
ÉCHOS
. Compliments

Mark Twain fit un j our un compliment à une
dame: «Comme vous êtes belle. Madame !»

— Dommage, dit la dame avec regret, que je
ne puisse en dire autant de vous, M. Twain 1

— Faites oorrumie moi, Madame, dites un men-
•ongle L.

Le département de la guerre américain a an-
noncé qu 'il avait mis au point un dispositif con-
sistant en un rayon de radio et permettant de
repérer des avions ennemis longtemps avan t
qu 'ils atteignent les rivages des Etats-Unis.
Une chaîne de oes détecteurs sera construite
le long de toutes les côtes des Etats-Unis et
dans les bases d'outre-mer. Le département de
la guerre demande des spécialistes pour ma-
noeuvrer ces appareils dont les détails restent
secrets, mais dont le principe est le même que
celui des détecteurs employés en Grande-Bre-
tagne.

Dispositif américain de repérage
des avions

Les Genevois viennent d'obtenir une première
satisfaction du Conseil fédéral...

On va leur donner, en effet , 300 fonctionnaires
à loger en l'Hôtel National, qui appartient, comme
on sait, à la Confédération .

— Alors, me direz-vous, le Conseil fédéral
s'est enfin rendu ?

— Pas tout à fait. Le Conseil fédéral n'enlè-
vera pas un seul fonctionnaire de Berne. Mais
comme il fallait deux à trois cents employés sup-
plémentaires pour établir le recensement, il a dé-
cidé de les loger sur les bords du Léman...

— Et ça dure longtemps un recensement ?
— Le dépouillement s'échelonne sur plusieurs

années...
— Et après ?
— Après ? Si l'on applique la règle bien con-

nue, les Genevois seront... de Berne. Il n'y a, en
effet , que le provisoire qui dure. Pour qui con-
naît les moeurs administratives, c'est comme si la
décentralisation administrative était assurée. Une
fois l'Hôtel National devenu bureau d'Etat ,
rien ne pourra plus lui faire perdre cette qualité.
Genève restera le siège d'un service fédéral ou
d'un autre. Ne serait-ce qu'en attendant le pro-
chain recensement !

A vrai dire il ne manquera pas de gens pour
se demander si nous avion* vraiment besoin de cet
inventaire du « matériel humain » en pleine pé-
riode de guerre et de mobilisation ? « Les chiffres,
a-t-on dit, sont le miroir dans lequel la Société,
qu'elle le veuille ou non, est touiours finalement
obligée de se reconnaître ! » Ainsi nous saurons
peut-être combien nous avons d'immigrés chez
nous, de célibataires, d'orphelins ou de divorcés.
Nous ferons le bilan des ouvriers , _ des employés
et des paysans. Peut-être même finirons-nous par
savoir exactement de combien de fonctionnaires
nous nous sommes augmentés depuis deux ans...
Tant mieux si nous savons tirer les leçons et les
profits de tout cela pour mieux contrôler nos pos-
sibilités et les adapter à nos moyens...

Après quatre ans — car le Conseil fédéral pré-
voit trois millions de francs se répartissant sut
quatre exercices — nous pourrons nous pencher
courageusement sur le miroir...

Souhaitons de ne pas y découvrir trop de rides I
Le p ère Piauerex.

Ver» la guerre mondiale

Le « New-York Times » a reproduit récemment,
à l'occasion du classement de la maison natale du
président Wilson comme monument historique,
cette photo, vraiment unique. Elle représente en
effet le président Wilson en 1917, tenant un de
ses grands discours politiques. Et le j eune homme
qu'on voit derrière lui n'est autre que le sous-se-
crétaire du ministère de la marine d'alors, qui est
aujourd'hui... le président Franklin D. Roosevelt.
L'histoire va-t-elle pousser plus loin les simili-

tudes ?

La Chaux-de-Fonds, le f l  j uillet.
La f ormidable p artie qui se déroule sous nos

y eux a-t-elle déià atteint son ap ogée ?
Bien audacieux qui oserait le p rétendre...
La lutte se p oursuit, âp re et f rénétique, p ar

une chaleur torride. sur tous les f ronts de
guerre.

L'eff ort militaire russe, que personn e n'at-
tendait si acharné ou si pu issant, a réussi j us-
qu'ici à contenir les armées allemandes sur la
ligne Staline. Mais les p ositions p ourront-elles
être maintemies, alors que les soldats allemands
bombardent les f or t s  à courte distance, tirant
directement dans îes meurtrières russes avec le
canon d'inf anterie ou le lance-f lammes ?
Derrière la ligne Staline, c'est la p laine, la
p laine immense et dép eup lée où les f ortif ica-
tions permanentes cessent et où la p ercée des
blindés allemands se dép loierait en un éven-
tail classique vers Leningrad, Kiev, Moscou... On
comprend que Staline envoie et accumule
ses réserves. Les f ortins et redoutes qui p or-
tent son nom constituent la dernière ligne de
résistance soviétique dans la p artie europ éenne
russe. Derrière elle, p lus rien. Rien que les monts
Oural, très loin à l'est et qui n'off rent  qu'une
chance aléatoire. La chute de Moscou risque-
rait de p orter un coup décisif au moral et au
p restige communistes. Mais qui sait de quels p ro-
diges et de quel entêtement héroïque les trou-
p es de Timoschenko sont cap ables ? Plus les
soldats du Reich, qui ont couvert en 15 j ours
des distances énormes, se rapprochent du but .
p lus la ténacité extraordinaire du soldat russe \s'accroît. Aux dires des témoins allemands, ;
« les unités rouges se battent comme des dé- I
mons dans une mer de f e u  »... I

La guerre, du même coup, a p aru somnoler
dans la Méditerranée...

Et cepe ndant les bombardements d'Alexan-
drie — où la vie commerciale et industrielle a
p resque cessé p ar suite des évacuations —
disent assez que la menace subsiste et se dresse,
p rête â renaître ou à revêtir une amp leur nou-
velle. Londres sait qu'une des off ensives du
Reieh en Russie demeure dirigée vers Bakou.
Une f ois la cap itale du p étrole atteinte, qui re-
tiendrait l'élan allemand;., et p eut-être turc,
vers la Perse, l'Irak et l'Inde ? Cest à une
œuvre déf ensive urgente dans cette partie da
globe que la Grande-Bretagne a app elé et dé-
signé son meilleur technicien et sp écialiste de
la guerre moderne, le général Wavell. A Lon-
dres on ne sousestime p as  p lus le danger d'un
eff ondrement subit du colosse russe que les con-
séquences f unestes qui résulteraient p our la Mé-
trop ole de la p erte de ee j oy au de l'Emp ire :
l'Inde, « mère du Monde » et terre aux ressour-
ces inépuisables.

Paul BOUROUIN.
(Voir suite en 2me feuille.)

Roosevelt sur les traces Je Wilson ?
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Sur les lieui de la caiastrophe

Un aspect saisissant du lieu du sinistre pendant l'incendie.

(De notre envoy é sp écial)

La Chaux-de-Fonds, le 11 juillet.
C'est un matin comme les autres. Un chaud

matin d'été très chaud Les habitants du quar-
tier se lèvent. On noue en hâte une cravate,
on départage des cheveux rébarbatifs. Et ce

faisant , par habitude, on j ette un coup d'oeil
par la fenêtre ouverte.

Une longue colonne de fumée j aunâtre monte
haut dans le ciel clair , une colonne dense qui
très vite enveloppe la gare, les maisons
proches , la forêt...

Oue se passe-t-il ? On s'habille rapidement
et on sort pour se rendre compte, quand une
détonation, puis un crépitement de mitrailleuse,
puis encore une énorme déflagration , des ger-
bes d'étincelles, du feu , emplissent la ville de
stupeur et d'angoisse.

Dans un vacarme infernal , la gare aux mar-
chandises vient de sauter.

La panique a empoigné les gens tranquilles
de cette calme ville. Deux minutes durant , ils
ont cru qu 'une bombe leur était tombée sur la
tête.

Ouelle heureuse innovation que cette Flèche
du Jura qui, en quarante minutes à peine, vous
conduit d'ici à Neuchâtel. Le temps de se faire
avaler par quelques 'tunnels à l'allure d'un ra-
pide international , de voir l'orage qui se prépare
depuis quatre j ours au-dessus du Mont-Racine,
de reprendre son souffle au cul-de-sac de Cham-
brelien , de s'attendrir sur toutes ces vignes qui
demain étancheront tant de soifs, — et on ar-
rive à la gare de Neuchâtel.

(Suite en 2me p age) . Ch.-A. NICOLE.

Le quartier de la «are â Neuchâtel
ressemble à um coin de ville bombardi

PRIX OES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . . . .  10 et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

b e r n o i s . . . . . . . . .  12 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse . . . . . . . . . . .  14 d le mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames . 60 ct lé mm

X^é>7\ Régie extra-régionale Annoncés-
fflî p) Suisses Sfl , Lausanne et suceur-
yyy nié* dans toute la Suisse.

* *.

Ce port, le plus important de l'jAJIemagne, est souvent la cible de la R. A. F. — En haut : Le
port de Hambourg. — En bas : Vue aérienne d'une colonie ouvrière à Hambourg.
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R O M A N
par

PIERRE CHAN LAI NE

— Je me bornerai à te rappeler que le maria-
ge bourgeois te donnera la foi en soi-même, qui \
naît de l'approbation de la majorité. Il te vau-
dra en outre une comsidératian dont l'intensité
croîtra avec ta fortune. C'est quelque chose, ça,
mon petit.

Après s'être ainsi exprimé, il recommença, à
travers le cabinet de travail de son neveu, une
marche de fauve en cage.

— Oui mais l'autre me procurera l'amour,
la gaîté, l'ivresse...

— Ou la déception. Ou l'amertume. Le bon-
heur ou la déchéance. Tu n'en sais, là-dessus,
pas plus long que nioà.

Il se tut. Et l'on n'entendit que le ronflement
sonore et rythmé du chien, qui restait insensi-
ble aux vicissitudes humaines.

Ajwàs un instant, Oêrard affirma:
— Sans Colette, je ne pourrai pas vivre.
L'onde Français haussa les épaules.
— Encore une phrase que j'ai entendu ré-

péter des centaines de fois, bien inutilement.
A la vérité, quand les circonstances vous sé-
parent de l'être dont on est é-pris, on **étanne

d'accepter son sort avec une résignation qu'on
n'eût jamais supposée.

Et comme Gérard paraissait douter de l'exac-
titude de cet aphorisme:

— J'ai déclaré à ma mère, il y a bien long-
temps, que je mourrais de désespoir, si j e n'é-
pousais pas -jne certaine jeune fille dont on
prétendait me séparer. J'étais sincère. Quel-
ques mois après, j 'étais fiancé à une autre et
j e n'ai pas hésité à lui faire une déclaration
semblable. C'était ta tante. Elle est morte après
dix ans d'une union sans nuagle. Et tu vois ?
Je smis encore debout !

Il était revenu à la fenêtre pour débourrer
sa pipe. Il souffla bruyamment dans le tuyau —
lequel, à cause de la nicotine dont il était en-
combré, ne rendit qu'un son sourd — et con-
clut :

— Enfin, sache que j e me refuse à te causer
la moindre peine. Je n'ai plus, en effet , que
toi, sur la terre et je t'aime bien.

Violemment ému, Qérard tendit sa main au
colonel, qui, après l'avoir étreint affectueuse-
ment ajouta:

— Au fond, Je puis bien te confesser que si
j 'ajvais ton âge...

Comme il s'était soudain arrêté de parler, Gé-
rard questionna:

— Que feriez-vous ?
Ce fut avec un sourire aux lèvres et d'une

voix amollie que le vieil homme répondit :
— La même chose que toi.

II

A Palaise, dans la rue de l'Amiral- Courbet,
Charles Desipieux, receveur de l'Enregistrement,
avait acheté, près de son bureau, une maison.
D'une apparence corufortable et banale, celle-ci
comprenait un rez-de-chaussée surélevé, au-
quel on accédait, par im perron d'une viniataine

de marches, ist deux étages, le second étant ré-
servé aux pièces mansardées* sous le toit.

D'une surface étendue, la plateforme du per-
ron permettait, au fonctionnaire et à sa fille,
de s'y tenir presque constamment, pendant la
saison chaude. C'était là qu'on prenait le thé,
en recevant les intimes ; là qu'on veillait, le
soir , en lisant.

Deux colonnes cylindriques *ai surgissaient,
pour supporter le balcon du premier et encadrer
la porte d'entrée. Celle-ci s'ouvrait sur un long
couloir perpendiculaire au mur de façade, qui
séparait le rez-de-chaussée en deux parties : à
gauche, on trouvait successivement le cabinet
de travail de D;spieux et le billard ; à droite,
le salon et ia salle à manger.

De l'autre côté, ce couloir aboutissait à une
porte donnant sur le jardin . Un escalier à plate-
forme y prenait naissance pour déboucher au
premier, devant la pièce centrale — le cabinet
de travail de Colette — qui s'ornait du balcon.

En regardant la porte d'entrée, donnant sur
le palier, on trouvait, à droite de ce lieu de la-
beur et de méditation , la chambre de Colette,
prolongée au-dessus du billard, par une salle
de bains qui servait exclusivement à la je^ine
fille. A gauche et symétriquement par rapport
à l'axe horizontal de l'étage, la chambre et la
salle de bains de Despieux.

Pourvues de meubles d'un style variable, mais
visiblement fabriqués en série, toutes ces piè-
ces donnaient l'impression de l'aisance, sans ori-
ginalité ; du confort, sans luxe. Despieux, qui
avait voulu élever dignement sa fille, n'était
évidemment pas un artiste.

Par ce samedi de juillet, toutes les fenêtres
étaient restées ouvertes. La vieille bonne -*
Aline — avait mis, à la salle à manger du rez-
de-chaussée , le couvert du petit déjeuner, snr
une nappe à carreaux jaunes et Meus, trouvée
dans une des armoires de la lingerie. Avec un

soin que seule pouvait expliquer une infinie ten-
dresse, elle avait disposé sur la table les plus
belles tasses et les plus bedles assiettes qui
existassent dans la maison. Puis, après s'être
appliquée à disposer harmonieusement les
toasts, le beurre et la confiture préférée de Co-
lette, elle avait attendu.

A l'heure précise, fixée pour son repas, Des-
pieux était entré, en se frottant les mains. C'é-
tait un petit homme frêle, nerveux, qui parais-
sait ardent à défendre ses idées, et à exprimer
ses sentiments. Son crâne cihauve, qui renvoyait
comme un miroir les rayons du soleil, son visa-
ge glabre, où la cinquantaine avait creusé quel-
ques profonds sillons, ses yeux vifs et ses lu-
nettes cerclées d'or, lui donnaient l'apparence
d'un clergyman angHcan.

Cette impression, d'ailleurs, se confirmait à
l'examen de sa tenue: veston noir dont le pre-
mier bouton, seul, était utilisé, pantalon fantai-
sie qui tirebouchonnait autour des j ambes, et
tombait sur des souliers immenses.

— Alors, s'écria-t-il avec bonne humeur, on
déjeune ?

— MademoiseUe n'est pas descendue. Elle
vous fait dire que vous ne l'attendiez pas, parce
qu'elle a fait la grasse matinée.

Sans manifester aucune contrariété, le fonc-
tionnaire répondit:

— Eh bien, je reviendrai ! Le lendemain de
sa rentrée à la maison, je ne vais pas me mettre
à table sans ma fille.

Une demi-heure après, il entra de nouveau
dans la pièce. Colette n'était pas encore là. Mais
elfe ne tarda pas. En arrivant, eUe sauta au
cou de son père et l'embrassa avec une ardeur
juvénile

— Pardonne-moi, papa I
(A satvrej ,

Da K tzst pas
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Pinrinn à louer, 3 chambres, cul-
nyilUII sine, vestibule, central,
pour le 31 octobre. — S'adresser
rue des Tunnels 24, au ler étage,
de 14 à 17 h. 8802

A lni lOP ,3eau P în-pied, 3 cham-
lUliol bres, pour époque à

convenir. Beau 3me étage de 3
chambres pour le 31 octobre, tou-
tes dépendances, dans maison
d'ordre. — S'adresser à M. A.
Leuzlnger, rue de l'HOtel-de-VUle
13; 6136

A lnnon de suite- Petlt Ptenon.IUUCI maison d ordre. — S'a-
dresser rue des Fleurs 14, au 2me
étages 8528

A l fWPn de suite ou époque à
IUUDI convenir, logement

d'une chambre et cuisine. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial

8805

A" IfllIPP tle suite ou époque à
IUUCI convenir, sous-sol de 2

chambres, alcôve éclairée, au so-
leU. — S'adresser chez Mme F.
Burri, rue des Fleurs 32. 8807

Belle chambre SÏÏ& ̂ i
posée au soleil, central, à louer.
— S'adresser au bureau de l'Im-
partial 8706

P h a m h no A louer Jolie chambre
UllalllUl C. meublée, à personne
sérieuse travaillant dehors. — S'a-
dresser rue Numa Droz 123, au
ler étage, à gauche. 8715

Phamhna A Iouer chambre in-
UIldlHUI B. dépendante. — S'a-
dresser rue du Parc 22, au rez-
de-chaussée, à droite. 8841

A uonrlnn un petit mobiller pour
ÏCIIUI 0 ouvrier, ainsi qu'un

dîner pour 6 personnes. — S'a-
dresser au bureau de L'Impar-
tial 8723

l/pln '*• vendre mi-course, com-
10 IU piètement équipé, avec dé-
railleur et boyaux. — S'adresser
Brasserie de la Comète S. A., ou
le soir Bel-Air 55. 8808

A uonrlno poussette moderne et
VCIIUI C chaise d'enfant, en

parfait état. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial 8830
muTimaff i*Ti-"ifîir'iii'Ei iiTiw—''—*i

Remonteur
Poseur de cadrans

pour petites pièces soignées est
demandé. Place stable. — S'adres-
ser M. René Paratte, Beau-
Site 5. 8731

laaitoeiivi'&s
Carriers

très bons manœuvres - carriers
sont demandés par l'entreprise
Marcel PICARD, Col-des-Ro-
ches. 8855

Femme
de chamëre
expérimentée, ayant de bonnes
références, est demandée pour le
10 août. Bons gages. — Faire of-
fres écrites sous chiffre KH 8835,
au bureau de L'Impartial

A louer
pour le 31 octobre prochain
Nnnri 179 ler éta~e> 3 pièces,
I1UI U l i a , vestibule avec alcOve
w.-c. intérieur, dépendances, les-
siverie et cour de pendage.
Nnnri 179 rez-de-chaussée, 3
HUI U II  A, pièces, vestibule avec
alcôve, w.-c. intérieurs, dépen-
dances, lessiverie avec cour de
pendage. 8095

S'adresser Etude Lœwer, avo-
cat. Léopold-Robert 22.

A louer
appartements soignés, très
belle situation , rue du Nord 87.
De suite ou époque à con-
venir : 3 chambres, bains ,
chauffage central.
Pour le 31 octobre : 6
chambres, bains, chambre de
bonne, chauffage central. —
S'adresser à M. A. Bour-
quin " Jaccard, rue du
Temple Allemand 61. Télé-
phone 2.44.42. 8144

Chambre
à coucher
2 lits , avec ou sans li-
terie , est à vendre à un
prix très avantageux -
Meubles à l'état de
neuf. — S'adresser à
H. Robert, rue Léo
pold Robert 88 a, à par-
tir de 18 h. 8803

Saux â loyer - imp. Courvoisier

V§Pf| é/Êk M Première agualité. Grand if toix au

ELU/ GRAND GARAGE DES MONTAGNES S.A.
WBËB Hl «UUUIl \\W O. PETER, adm. Rue Léopold Robert 107 Téléphone 2.26.83

A veniire rsUgrraûd5eft
haut, cédée pour fr. 35,—. S'a-
dresser rue de l'Envers 14, au
rez-de-chaussée. 8720

A vendre r^^tglage pour la tête, tout moquette
neuve, ayant coûté fr. 185.—,
cédée pour fr. 95.—, à enlever de
suite. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 8721

venez houauiner
au magasin Parc 7. — Grand
choix de livres d'occasion à très
bas prix. — Achat de livres an-
ciens et modernes. Tél. 5.33.72.

BS J9K R JM,JK> d'occasion. Loca-
OIIIO tion de vélos. —

IfliallliB Liechti , 25, rue de
WWBUU l'HOtel-de-Ville. 8111
m_ Wmm_mm—m_—m____ 99m-.lMi\m\mnn

IfPifîQ -**- ven<^re d'occasion, 1
VulUd pour homme, 1 pour
enfant. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 8806

A la fournil
1er Mars 8

Jolies robes. Bas prix.

Potager à Dois.
loire et four à vendre, superbe
occasion. — S'adresser rue de
l'Envers 14. au rez-de-chaussée.

8849

Ppjionnnn de confiance se re-
rol ûUIIIIB commande pour l'en-
tretien de bureaux ou autres. —
Offres sous chiffre C. D. 8840,
au bureau de L'Impartial. 8840

Pononnnn est demandée pour
roi oUIIIIB faire le matin les tra-
vaux d'un ménage soigné de 3
personnes, — Ecrire avec réfé-
rences sous chiffre W. X. 8852
au bureau de L'Impartial. 8852

A lnnon P°ur de suite ou à con-
IUU0I venir. Temple Alle-

mand 19, 2me étage, 3 pièces,
cuisine, dépendances. — S'adres-
ser rue du Nord 133, au 1er étage,
à gauche. 5355

A lnilPP P°ur ™ oct°bre 1941,
IUUGI f au quartier du Succès,

beau rez-de-chaussée supérieur
de 3 pièces, alcôve éclairée et
dépendances. — S'adresser de 18
à 20 heures à M. G. Poyard, Suc-
cès 25. Tél. 2.41.47. 8172

Numa Droz 155, *?SS
appartement de 2 pièces, alcôve
éclairée, W. C. intérieurs, dépen-
dances. — S'adresser au rez-de-
chaussée, à gauche, après 18 h. 30.

8700

A lnnpp cas ™prcvu p°ur le 3i
IUUOI octobre, beau logement

de 3 chambres, plein soleil. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 8727
Q1 nntnhnn à louer à proximité
û! UUUUI d du Temple de J'A-
beille, sur la ligne du tram, loge-
ment de 4 pièces, alcôve éclairée,
balcon et cour, belle situation. —
S'adresser chez M. Voirol, rue
de la Charriére 51. 8717

Â Innnn au centre, appartement
IUUOI 4 pièces, tout confort,

concierge, pour le 31 octobre
frs 85.— par mois. — S'adresser
magasin de musique Perregaux,
rue Léopold Robert 4. 8769

Faiseun d'étampes de baute précisîOD
CErfompesnmciclnei*) AS 20930 STOS

sont demandés à Qenève, par importante usine.
Faire offres en indiquant : nom, prénoms, âge, nationalité

état-civil, prétentions de salaire, dernières places occupées,
en joignant copies de certificats. Date d'entrée immédiate
ou à convenir, sous chiffre V 6811 X à Publicités, Genève

Jeunehomme
ou 8870

Jeune fille
est demandé de suite pour diffé-
rents petits travaux. Se présenter
entre 11 h. et 12 h. à PHOTO-
MARCHÉ , rue Léopold Robert 66.

Célibataire 30 ans, de toute
conflance, cherche place comme

vendeur
dans magasin de fer ou autres
magasins. — S'adresser au bureau
de L'Impartial 8793

Mariage
Jeune homme cherche à
faire la connaissance de
demoiselle de 20 à 27 ans,
en vue de mariage. —
Ecrire si possible avec pho-
to, sous chiffre AM 8713,
au bureau de L'Impartial.

à conditions très favorables, pour
cause de départ, de suite ou épo-
que à convenir, 7856

ii appartement
dans unie Les Eglantlnes
rue du Progrès 131, 3me étage, 5
pièces et dépendances, chauffage
central général, superbe chambre
de bains Installée, eau chaude ,
service de concierge, ascenseur,
balcon, jardin. — S'adresser à
M. Spltz par téléphone 2.22.06.

Â louer
de suite ou époque à convenir

rete ne \m 21, app vtS
chambre de bains intallée, chauf-
fage central, dépendances.

Appartement 4 pièces, chambre
de bains installée, chauffage cen-
tral, dépendances.

S'adresser Etude François
Riva, notaire, Léop. Rob. 66. 7086

I 
Ouvrières I

—
On engagerait de suite plusieurs

ouvrières pour travail en fabri que- —
Offres à Balanciers Réunis S. A., dépt.
Fabri que Suisse de Balanciers , La Sagne

Les Ateliers H. Cuenod S. A., Châtelaine-
Genève, cherchent bons

tourneurs,
fraiseurs,

gratteurs
et aléseurs

pour machines-outils de précision. Places stables. —
Offres par écrit en indiquant prétentions et références.

COMPTABLE
tiendrait comptabilité de petit fabricant d'horlo-
gerie oi} branches annexes. — Offres sous chiffre
T. G. 8710 au bureau de l'Impartial. 8710

A lOtidi
de suite ou à convenir, beau lo-
gement 4 pièces '/a, balcon, con-
fort, jardin. — S'adresser rue de
la Croix Fédérale 2, vis-à-vis de
la Gare de l'Est. 8022

Boulangerie-
Pâtisserie

située sur bon passage, est à re-
mettre de suite poux cas imprévu.
Conditions avantageuses.—Offres
sous chiffre B. P. 8848 au bureau
de L'Impartial. 8848

ttonneile
au bord du lac, en bols, bien
construite, bien située, près d'Y*
vonand, à vendre. — A la même
adresse, 2 moteurs 1-3 HP 1-4 HP
220/380 volts, en parfait état, sont
à vendre. — Offres sous chiflre
H. P. 8864 au bureau de L'Im-
partial 8864

A VENDRE
tgM|k 10 porcs

/S » de G semai-
C_JB^~* nes,chezM.

Edouard Bartschi, La
Chaux-d'Abel. Tél. 3.17

Pour le camping il faut être bien équipé
VOYEZ NOS

SACS DE MONTAGNE avec 4 m en g-K
claies acier et sacs-musettes de I taOU à Oui " "

MUSETTES, grand choix, -f 7e -fl -fl en
toutes teintes de l*f O à I liD U

SACOCHES DOUBLES * A m M «m Rn
pour vélos, article solide, de I O.UU à £OiwU

BOUTEILLES ISOLANTES Q AA <* _ A A
de qualité de Ui9U à lUiOU

BALLONS DE FOOT-BALL E 7E t%~f Cfl
de jeux et de match de Uil U à SL S ¦OU

PIOLETS - CORDES - CRAMPONS - CUISINES 7460
Patins à roulettes — *j*uj«r~

depuis 7.50 Jtfr ___. Jf ë

iM r̂IV Jii-mC S PORTS
50/0 s. E. N. « J. ~^s£îW ̂  Grenier 5-7

iSnperbe
vitrine

H murale, 49 casiers vi-
B trés à glissoires, état
I de neuf. — S'adresser
I chez M. C. Beyeler,
H rue de l'Industrie 1, Té-

| ¦ léphone 2.31.46. 8626

Tout pour 7488

RadioPhoto
A. Hochner

Léop. Robert 88 Tél. 2.42.15



Le quartier de la «are a Neuchâtel
re**emble à un coin die ville bombardé

Sur les lieux de lu catastrophe

(Suite et fin)

A la gare die Neuchâtel qui ressemble, pour
l'heure, à un quartier de ville bombardé.

Dès la sortie du sous-voie, déj à, apparaissent
les premiers dégâts : une des deux verrières du
grand hall fait par terre un tas bien sage de
verre pilé.

On sort de la gare. Les contrevents des mai-
sons d'alentour sont fermés sur des fenêtres
sans vitres. Une interminable théorie de curieux
vous conduit sur les lieux de l'explosion. Mais
là, un barrage de cordes surveillé par des sa-
peurs isole la place dévastée. N'y entre que ce-
lui qui petit présenter patte blanche.

Le spectacle, alors, est terrifiant. Des toits
béants, des murs sans toits, des décombres sans
murs... Une acre odeur de fumée, d'huile rance,
de poutres calcinées flotte dans l'air, vous im-
prègne, vous prend à la gorge, vous poursuit.
Il ne reste de ce qui fut la halle aux marchan-
dises — un bâtiment d'une centaine de mètres
— qu 'un monceau invraisemblable de ferraille
tordue, de pierres, de vivres, contre lequel s'é-
paulent un pan de toit d'un côté, un reste de
bâtisse de l'autre.

Dans les sous-sols
Les sous-sols de la gare aux marchandises,

aménagés en vastes caves, étaient loués à dif-
férents grossistes de Neuchâtel qui y entrepo-
saient leurs réserves. Un local servait de rô-
tisserie de oafé. 11 n'en reste qu'une machine in-
tacte. Des sacs de sucre éventrés, des sacs de
café crevés, des caisses de bouteilles d'huile qui
ont fait de grandes flaques, des caisses de
graisse fondue encombrent d'autres locaux.
Quelques pans de robes, des dessous de soie
déchiquetés sont tout ce qu 'il reste d'un dépôt
de vêtements.

Tout cela noyé, broyé dans des débris de
tuiles, de murs., de planchers.

* * *On peut se promener un quart d'heure sur
ces ruines, enj ambant des poutraisons déman-
tibulées, se garant de quelques derniers foyers
en combustion , piétinant des tonnes de mar-
chandises qu 'on ne peut se procurer , nous au-
tres, que très chichement , avec des coupons-

Les roues en l'air , des wagons calcinés dis-
paraissent sous des amas de décombres.

Des équipes d ouvriers oeuvrent déj à. Elles
ont com-menioé le long travail de déblaiement
qui se poursuivra vraisemblablement plusieur s
semaines durant. Les pompiers montent la gar-
de, débarrassent les caves. Des camions pleins
de -marchandises intactes — il y en a ! — font

sans cesse la navette entre le dépôt détruit et
des immeubles proches.

Sur les restes d'une caisse de vin, on peut
lire l'indication « fragile ». Des centaines de
cartons noyés dans des flaques d'eau sale et
d'huile, contenant on ne sait quoi, recomman-
dent: « Tenir au frais » ! Une série de baignoi-
res noircies sont alignées contre une barrière,
comme une compagnie au garde-à-vous.

Vis-à-vis du hangar détruit, une autre haHe
pleine de marchandises, louée à la Société de
Consommation et à des commerçants, est en
piteux état. Une bouillabaisse de pommes de
terre, de tuiles cassées, de riz, d'oignons, recou-
vre de vastes planchers abîmés.

Partout , où que se posent les regards, ce
n'est aue désolation et destructions-

Tels de joyeuses banderoles flottant aux j ours
de fête, des rouleaux dévidés de papier go-m-
mé pendent partout en ville, aux fils et poteaux
électriques, aux arbres, aux maisons, aux che-
minées. Ils étaient serrés en ballots dans les
locaux de la halle aux marchandises ! Dans tout
le quartier du Stade, situé à cinq cents mètres
en contre-bas de la gare, il ne reste qu'une vitre
ou deux.

* - -
Si cette catastrophe — c'en est une — a fait

des dégâts incalculables pour l'instant, elle au-
rai t pu être plus terrible encore. Qu'on songe
au dépôt important d'alcool pur qui n'a pas
sauté. Qu'aucun train n'a passé au momenit de
l'explosion. Qu'il était trop matin pour que l'a-
nimation coutumière règne autour de la giare...

De nouveaux experts sont arrivés de Berne,
hier à 17 heures 30. Mais on ne connaît rien en-
core des causes de l'incendie. Tout ce Qu'on
sait , pour le moment, c'est que l'incendie a mis
le feu à 600 kilos de cheddite. Les bruits les
plus invraisemblables courent la ville. Chacun,
comme bien on pense, est mieux renseigné que
le voisin. Il est préférable, croyons-nous, d'at-
tendre le résultat des enquêtes en cours et de
ne donner aucun crédit aux élucubrations d'es-
prits par trop imagina-tifs.

# * »
Disons encore que les premiers secours

étaient presque sur place au moment de l'explo-
sion. Une compagnie de surveillance de la
Montagne , cantonnée à Neuchâtel, fut à la
tâche dès les premières heures de la matinée.
Elle contrôla non pas tellement les gens qui
voulaient s'approcher du sinistre, mais ceux qui
s'en éloignaient... les poch es pleines de mar-
chandises projetée s un peu partout aux envi-
rons immédiats de la gare...

Ch.-A. NTOOLB.

LES SEANCES DE FIN D'ANNEE AU
CONSERVATOIRE

En 12 auditions s'éobelonnant du 18 juin au
9 juillet, le Conservatoire a fait défiler devan t
un auditoire sans cesse renouvelé, de nombreux
élèves. Petits et grands ont donné un ju ste re-
flet de renseignement fructueux et intéressant
dont ils ont bénéficié, durant cette année sco-
laire qui vient de se terminer.

Nous avons assisté à trois auditions essentiel-
les. Le récital de chant de Mïïe Noutte Sunier,
soprano, oui concourait pour le prix de vir-
tuosité, nous a bien intéressé.

Le Motet de Campra ouvrait le concert. Puis
le cycle de la «Belle Meunière» de Schubert —
chanté en allemand — prouva une belle techni-
que et fut l'occasion d'observer le sens du nuan-
cé de cette charmante cantatrice bien en voix.

«Der Hirt auf den Felsen» de Schubert, ex-
cellemment accompagné, au surphis par la cla-
rinette-nsolo de l'Odéon, plut beaucoup.

En intermède et en préparation de ce qui al-
lait suivre, Mlle Noutte Sunier esquissa, en
termes choisis, la personnalité si attachante, en
son malheur et sa hantise de la mort, du grand
poète français Baudelaire. Les cinq mélodies de
Debussy écrites sur les vers de ce poète , ont en-
suite été chantées avec beaucoup de goût. Ce
fut , pour nous, le point culminant du récital , que
terminaient quatre morceaux de (' «Horizon chi-
mérique» de Fauré.

Cette séance d'examen fut suivie avec beau-
coup d'attention par le jury d'abord (MM. Paul
Sandoz et Jean Binet) et par le public qui ap-
plaudit franchement cette belle performance.

Mlle Elise Faller et M. Charles Faller vouè-
rent leurs talents délicats à l'accompagnement.

Le jour suivant, soit le mardi ler juillet, Mlle
Sunier nous chanta encore le Motet «Silete
Venti» de Haendel ; puis Mlle Andrée Faller ,
violoncelliste, détailla avec aisance le fameux
concerto en ré maj eur de Haydn, accompagnée
par l'orchestre.

M. Emile-André Dubois, violoniste, empêché
par la maladie de faire ses examens d'exécution,
manqua malheureusement à l'appel.

Le clou de cette soirée fut sans conteste la
magnifique exécution du trio de Ravel pour
violon, violoncelle et piano (Mmes Wachsmuth-
Loew, Andrée et Elise Faller. Ces dames surent
nous prouver — s'il en avait été besoin — que
la musique moderne peut aussi nous faire vivre
des moments inoubliables. Elles furent chaleu-
reusement applaudies.

Mercredi soir, 9 juillet, nous avons assisté à
la séance de clôture au Théâtre. Elle se dérou-
la selon le programme traditionnel. Après l'au-
dition d'une série de petites pièces de B. Rei-
chel, chantées par la classe de solfège, MM.
Ch. Veillon et Ch. Faller firent respectivement
la lecture des rapports administratifs et péda-
gogiques. Résumés convaincants et optimistes
d'une activité féconde et prospère, malgré la
dureté des temps. Ils démontrèrent, de plus,
la bienfaisante nécessité de cette institution qui
j ouit d'un développement constant, ceci grâce à
de multiples encouragements et à cause du dé-
vouement de tous : directeur, professeurs, admi-
nistrateurs et collaborateurs de toutes catégo-
ries.

Puis, M. le directeur Faller eut la j oie de re-
mettre les diplômes suivants :

Capacité de l'enseignement de l'orgue à Mlle
Jeanne-Alioe Bore! (une ancienne lauréate du
piano).

Prix de virtuosité à Mlle Noutte Sunier, so-
prano.

Prix de virtuosité à Mlle Andrée Faller, vio-
loncelliste.

M- Emile-Andr é Dubois terminera ses exa-
mens en octobre. En attendant, nous eûmes le
plaisir de l'applaudir pour sa belle exécution du
concerto pour violon en sol, de Haydn.

Mlle Sunier nous revint encore avec un air
de la «Création» de Haydn, également. Puis Mlle
Andrée Faller termina cette séance par la ma-
gistrale exécration du concerto op. 33 de Saint-
Saëns. Elle eut ainsi le bonheur de confirmer,
une fois de plus, ses dons exceptionnels. Aj ou-
tons encore que l'orchestre symphonique l'O-
déon, touj ours à la brèche, fit merveille cette
fois-ci encore.

En fin de soirée, on distribua les bulletins de
fln d'année.

R
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¥ers la guerre mondiale

(Suite et fin)

Toutef ois en attendant que Staline se trans-
f orme en un nouveau Chang-KM-Chek, diri-
geant la résistance russe « derrière une muraille
inf ernale de champs et de f orêts détruits , de
villes rasées et de mines de charbon ou de pé-
trole anéanties », en attendant que l'Orient en
tier pr enne f eu dans le sourd martèlement des
tanks et des avions qui se ruent, l'Angleterre
n'hésite p as â p orter des coups sérieux p artout
où elle p eut.

La quinzaine qui vient de s'écouler a été la
p lus active et la p lus chargée de l'aviation de
bombardement et de chasse britannique dep uis
le débu t de la guerre. En dépit des commentai-
res des j ournaux allemands disant que les raids
anglais ne sont p as p lus violents que les p ré-
cédents et que « les chef s de la Wehrmacht dé-
cideront du moment où ils montreront aux An-
glais ce qu'est une guerre aérienne » (Tele-
p ress) , les raids eff ectués sur les territoires
occup és et l'Allemagne occidentale n'ont certai-
nement p as été sans ef f e t  sur les p op ulations.
Pour la première f ois p eut-être on a eu une
idée de ce que deviendra l'Europ e si la guerre
continue et si l'Angleterre reçoit de l'industrie
américaine intacte 3000 avions p ar mois (1476
ont été livrés en juin ) .

- ~ -
La course aux p ositions décisives se p oursuit

du reste aussi bien du côté de Margate que de
Yokohama ; de l'Islande, des Açores et du Cap
Vert, que de Sy rie ; de Smolensk et Moscou que
de Tchoung-King et de Nankin...

Ainsi il est visible, p ar exemp le, que les Etats -
Unis sont en marche vers la guerre.

Chacun des gestes de leur président y tend
ou les en rapproche.

Depui s le début du conf lit, les Américains
ont renoncé à p rétendre qu'ils étaient neutres,
écrivait hier le « Journal de Genève » ; ils ont
f ourni sep t milliards de dollars p our aider la
Grande-Bretagne ; leur marine p atrouille dans
la moitié de l'Atlantique, af in de mettre les na-
\nres marchands à f abri des sous-marins alle-
mands ; ils ont institué la conscription ; ils en-
traînent une armée de quinze cent mille hom-
mes ; ils ont saisi les navires marchands de
l'Axe, gelé ses crédits et mis hors de chez eux
les consuls et les agents de la p rop agande al-
lemande.

Donc la p articip ation américaine a été non
p assive, mais réellement active.

Au début de j uin, les troupes américaines dé-
barquèrent au Groenland. Et maintenant les
voici installées en Islande...

Il est exact que, selon une f ormule de Berlin,
«le p résident Roosevelt est venu ainsi p lacer
de lui-même la marine américaine dans le
champ de tir *. Volontairement U l'a f ait. Et
volontairement il en assume la resp onsabilité.

Mais l'événement lui-même était-il p as dans la
logique des choses ? Ce qui l'a p rovoqué, c'est
l'échec du système des p atrouilles. On sait qWil
consiste â charger de p etites unités de guerre
de parcourir inlassablement l'Atlantique p our
signaler le danger mais sans y f aire f ace. Lors-
qu'une de ces p atrouilles ap erçoit un navire de
guerre ou un bombardier d'une puissance belli-
gérante, elle en signale immédiatement la p osi-
tion en langage non chif f ré, ce qui laisse une
chance à l'ennemi de s'éloigner à temps de l'en-
droit dangereux. Lorsque les navires de guerre
ou les avions d'une p uissance belligérante at-
taquent les cargos qui transp ortent du matériel
de guerre, les p atrouilles, selon les instructions
qu'elles ont reçues, ne p euvent qu'assister im-
p uissantes aux combats. Elles ne sont autori-
sées à se déf endre que lorsqu'elles sont atta-
quées directement.

Lorsque ce sy stème f ut adop té, on esp érait
qu'il suff irait p our tenir le Reich à distance.

On f at vite détromp é.
Les p ertes en tonnage et en matériel ne ces-

sèrent d'augmenter. Deux tiers des envois
étaient atteints et coulés p ar le f ond.  C'est
p ourquoi les Anglais ayant établi le chif f re  de
leurs p ertes déclarèrent que si les Américains
voulaient gagner la bataille de l'Atlantique il f al-
lait changer de méthodes. En f ait le p résident
Roosevelt et ses ministres n'ont p as caché qu'ils
sont eux-mêmes convaincus que la Grande-Bre-
tagne p erdra la bataille de l'Atlantique et p eut-
être même la guerre si les Etats-Unis ne se dé-
cident p as à f aire intervenir leur f lotte.

Des lors le débarquement en Islande s exp li-
que. Il p récède d'autres débarquements que MM.
Knox et Willkie laissent sous-entendre et qui,
à leur tour, seront sans doute suivis de la f or-
mation de convois p rotégés ou de toute autre
mesure rendant l'appui américain à la Grande-
Bretagne p lus eff ectif  et moins aléatoire.

Le Yankee moderne reste avant tout l'hom-
me p ratique de ses origines. Il estime « que ce
n'est pas la peine de fabriquer du matériel pour
l'Angleterre si celui-ci ne lui parvient pas ».
Et M. Roosevelt laisse bien entendre qu'U lai
est p arf aitement égal que son action soit j ugée
comme un risque d'incident ou de guerre. Tout
ce qu'il désire éviter c'est qu'on p uisse lui re-
pr ocher d'avoir tiré le premier coup de canon
en provoquant ainsi la rup ture qui doit censé-
ment un mettre à dos le Jap on.

~ ~ »
Le champ des hypothèses étant rigoureuse-

ment circonscrit il n'est p as question d'êp tto-
guer.

Néanmoins l'attitude prise depuis hier pa r la
presse de l'Axe démontre bien qu'on touche cet-
te f ois au p oint critique.

A Rome on p arle d'encerclement. A Berlin de
p rovocation. Et à Washington même on cons-
tate avec un sang-f roid remarquable que la p aix
entre les Etats-Unis et l'Europ e est â la merci
da moindre incident. «La f lotte américaine ti-
rera » a déclaré M. Knox qui se f ait doubler en
l'occurrence p ar M . Willkie p our préciser que
l'Amérique n'hésitera pas à se rapprocher en-
core du Vieux Continent en occup ant les Aço-
res, les Iles da Cap Vert , les Canaries, Dakar,
dont l'imp ortance, p our sa sécurité, lui app a-
raissent décisives.

Qui f era  le p remier geste ?
M. Roosevelt manœuvrera-t-U j usqu'au bout

avec un art dip lomatique qui a p our p endant l'in-
térêt de l'Axe à ne rien brusquer ? Ou dêclare-
ra-t-il brusquement la guerre comme le f it  M.
Wilson au p remier navire torp illé ?

C'est ce qu'un avenir très p roche  nous ap-
prendra.

Paul BOURQUIN.

loosevetf §ur les traces Je Wilson ?

Les zoologistes j aponais — et cela date de
temps très anciens — sont passés maîtres dans
l'art d'éduquer les animaux savants. Leur plus
curieuse réalisat ion est peut-être celle des sou-
ris-danseuses qui poussent jusqu'à la frénésie
la passion de leur exercice, ne se déplaçant
qu 'en se dandinant avec grâce ou qui se met-
tent parfois à valser sans raison apparente,
comme des derviches.

Les Japonais ont appris de nous certains se-
crets de la science occidentale.

...Mais on n'a j amais réussi à savoir com-
ment ils faisaient pousser les arbres nains et
comment il dresse leurs souris savantes .

Des souris... danseuses

i

Après l'occupation de Lemberg. — On aperçoit
encore certaines maisons qui brûlent.

La guerre en Russie

— A plusieurs reprises, on a observé, en
Californie des oiseaux ramassant les mégots
de cigarettes non éteintes et les emportant
dans leur nid. Ce fait explique bien des incen-
dies d'immeubles et de forêts.

— Un homme, ayant travaillé pendant plu-
sieurs années dans une sections spéciale d'une
fabrique dW produits chimiques , avait perdu
l'odorat. Il a obtenu une indemnité de 10,000
lires.

— Deux hommes de Buenos-Aires se dispu-
tant une j eune fille se sont battus en duel, non
pas avec des armes, mais en se tirant dessus
avec des fusées, sur une distance de 10 m.
C'est la police qui mit fin à ce combat singu-
lier.

Secrets et bizarreries du monde

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous lèverez le matin

plus dispos
fl faut que le foie verse chaque -|our tin litre de Me

dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne se
digèrent pas, ils se putréfient. Des gaz vous gonflent , vous
êtes constipé. Votre organisme s'empoisonne et vous Été»
amer, abattu. Vous voyez tout en noir î

Les laxatifs ne sont pas touiours Indiqués. Une selle
forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile
qui est nécessaire à vos intestins. Végétales , douces, elles
font couler la bile. Exigez les Petites Pilules Carter*
"our le Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.2&.



Attractions lorainfis H** * wgBmi WVIIwllw ilff l Mllllg%# du 12 au 2D juillet (chaque après-midi et soir)

Fête de la Jeunesse
organisée par

la Croix-Bleue
Samedi 12 juillet , dès 14 h., sur son emplacement dn Bols Meunie

(à côté dn pâturage Jeanmaire)

Jeux et attractions divers — Distribution gratuite aux enfants -
Concert par la musique de la Croix-Bleue — Bancs à disposition

des vieilles personnes — Aucun revendeur ne sera toléré snr
l'emplacement — Invitation cordiale à chacun

Se recommande : la Société. 8891

ASSOCIATION POUR LE DÉVELOPPEMENT DE
LA CHAUX-DE-FONDS

CONCOURS D'IDEES
DE L'A. D. C.
Ouvert à toutes les personnes habitant ou ayant
habité La Chaux-de-Fonds (adultes et écoliers)
Yaleur des prix : Pr. BOO.- en espèces
Sujet à développer :

Ce que l'A. D. c. doit entreprendre
pour le développement économique
et touristique de La Chaux-de-Fonds

Travaux à remettre jusqu'au 30 novembre 1941
au Président de l'A. D. C.
Pour le détail du concours, consultez l'article
spécial paraissant dans ce numéro. 8898

P&LOL VQA\ ClC&atâ de pharmacie |
adressez-vous à la *<

PHARMACIE BEGUIN
A. QUYE, pharmacien, successeur
Léopold Roberi 13 bis, tél. 2.17.16

Envois franco de port en dehors cle la ville. "

Profilci des vacance**?«
pour laire remettre à neuf vos duvets et
oreillers par l'épuration à la vapeur, chez

Mme FURST-JAQUES, Rue Numa Droz 9, de 9 à 13 h. 30
EDREDONS — COUVERTURES PIQUÉES

Réparations, transformations, Iravail soigné par spécialiste. 8922

SACS DE COUCHAGE EXTRA LÉGERS POUR SOLDATS

l l l l l  I I h
^^S îRlî UVERSOIxl PH QTO~Fj

Travaux photographiques
POUr amateUrS Les films achetés chez nous

sont dével oppés gratuitem en t
TRAVAIL PROMPT ET SOIGNÉ 8856

Hôtel de la Couronne, Les Brenets
Samedi 12 Juillet 1941, à l'occasion des Promotions

ON DANSERA
de 21 h. à 4 h. du matin avec l'excellent orchestre MELODIA

Dès 18 h., spécialités: Truites, Filet de perches, croûtes aux
morilles, poulets, glaces.

Train spécial pour Le Locle à 4 h. du matin. P253-85N 8038

Restaurant des Endroits
Samsdi et Dimanche 12 et 13 juillet 1941, dès 14 h. 30

Grandes Kermesses - concerts
à l'occasion de la Fête de la Jeunesse organisées par la

Musique Militaire « Les Armes Réunies »
Direction : M. Daniel Pléron, prof.

Jeux divers Consommations de ler choix
DHUCE Samedi dès 15 et 20 h - avec Permission HAIICEUHilOC tardive — Dimanche dès 15 heures UHHOC

2 orchestres
8927 Se recommandent, La Société et le -tenancier.

Aucun revendeur ne sera toléré sur l'emplacement de tête.

Brasserie Ariste Robert
Samedi, dimanche, à l'occasion de la Fête de la Jeunesse

Grands concerts
par la Société Mixte des Jeunes Accordéonistes

Direction: Mme Schneider-Walther 8924

CONCERTS APÉRITIFS

i "5 ZIZIIZIIIZ: ¦
&_*Wr collaboration du réputé Scotland-Yard. Î3g|

: # M MvsffeM I
ti^s Difunnnf$ 1

5 Une réalisation de Jean Devalvre par la Compagnie Française Cinématographique _MM
'. Une grande affaire criminelle d'un Intérêt constant et qui par moment nous donne le frisson >^ : ;
'. ACTION — AVENTURE — PASSIONNANT 8893 ^S

Orand clioix «le
Ballons «le football

complets avec vessies depuis ©. 9 5
Hallères de l à 12 kg. . 1.90
f»allns à roulettes

extra depuis ?.SO
foui nour le tienni i

Entraînez-vous pour l'Insigne sportif suisse
Voyez nos

Jowelolf el disques
S autorisés

¦BL^BcjJ LA <HAUX.DE>FONDS
! XSSr Xf 3.7, rue du Grenier 8439
HBMBIIHnHagaBHBHSnHHa

Qfi s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

Communiants...
UN BEAU SOUVENIR...
UNE PHOTOGRAPHIE ]_&_

160̂
-yl1̂  Suce, de J. Groepler

, Parc 10 8446
Travail soigné Téléphone 2.20.59
Prix avantageux ouvert de 9 à 17 heures

-_-—m—m—m_m_-m-m_-
__

-—ms -̂ Ê̂_mmm—mmmmm mmmmmÊ-—mmÊÊm

Samedl 12 juillet, dès 14 heures et
Dimanche 13 juillet, dès 10 heures
à l'occasion de la Fête de la Jeunesse

CHANCES
FETES CHAMPETHES

organisées par la

Musique ouvrière «La Persévérante-
Jeux divers — Cantine bien assortie

Marchandises de premier choix
Samedi après-midi: Distribution gratuite aux enfants.
Dimanche malin 1 Concert apéritif , pique-nique, soupe.
En cas de mauvais temps, renvoi au dimanche 20 juillet

Aucun revendeur ne sera toléré sur l'emplacement de Fêle

_d Hôtel de la Poste I
Aujourd'hui £g?

S&À\ê& QUX 6iùJtn£u_ iauM P~^M~~ m~'~~~~ ~~'~~~~~~m~w -~-W%___ m9W~^9_— |V*--^VWV ¦ ~W~~~~~~~—~~m~~~~m----^-m~

Postillon d'amour
Toua les Jours 1 '

CONCERT ORCHESTRE MYRIEL

RESTAURANT DES SPORTS - GHARRIERE
W. MESSERLI 890:

samedi et dimanche 12 et 13 juillet, l'apres-mid

CONCEBTS-KERMESSES
DES PROM OTIONS
par la Musique des Cadets (Dir. M. Juillerat;
dans le spacieux et nouveau ja rd i r
JEUX DIVERS JEUNESSE ET GAITË11

1 GESGLE DU SAPIN Samedi 12 juillet 1941. dès 21 h.

Grande soirée dansante
I à l'occasion de la fête de la jeunesse as:»

Bon orchestre — Permission tardive — invitation cordiale

Dimanche 13 juillet 1941. en cas de mauvais temps Tll8 uâSÏSâOî dès 15 h. 30

BBBBBBBflBBBBBBflflBBflflBBBBBBBBfll

11 MAISON DU PEUPLE LA CHAUX DE FONDS g
§| GRANDE SALLE DU CERCLE OUVRIER Q' 1 g;j
IE Samedi 12 juillet , dès 21 heures 30 w*

I BAL DES PRONOTIONS S
H Orchestre ONDINA, 7 musiciens
B Entrée libre 8913 Permission tardive ;
¦¦¦¦¦¦ BMHBlHflBBUflanniI BHBU
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; = Café torréfié =
Pour répondre à de nombreuses demandes, nous avisons notre fidèle
clientèle que notre Société est au bénéfice d'une autorisation pour
la torréfaction du café vert.
Nos clients peuvent donc être assurés d'obtenir toujours un café
fraîchement torréfié, avec son maximum d'arôme. |

- La chicorée Franck Arôme, paquet 200 gr. se vend encore 30 CtS.
Ristourne 6°A»

Tissus légers
RAVISSANTS...

ASREABLES...
AVANTAREUX...

Mesdames profitez du choix
formidable que vous offre

WALÏHEB i
Magasins de la Balança SA

I des tissus légers pour vos petites robes de
camping ou de plage, depuis

l.%§ le mèire
des tissus, nouveautés, ravissants, chatoyants
en soie, organdys, broderie anglaise, vistra,
etc., vente libre sens carte depuis,

3.15 l«e mèlre
avec 3 ou 4 mètres vous ferez les plus ravis-
santes petites toilettes et cela ne vous coû*|™
que quelques francs °132

VENEZ FAIRE VOTRE CHOIX

CHEZWALTHER
Magasins de la Balance SA

Rue Léopold Robert 48-50
LE GRAND SPÉCIALISTE DES TISSUS

BAUX A LOYER - Imprimerie Courvoisier
R U S  DU M A R C H É  1 I

E- llSâUJXU

Tout pour la radio

Siàiip
bois dur foncé, com-
posée d'un très beau
buffet de service,
6 chaises cannées, |
1 table hollandaise,
1 table fantaisie,
1 table roulante,
1 superbe divan re-

couvert à neuf ,
le tout assorti et en
parfait état.una

Industrie 1
Téléphone 2 31 46



Chronique jurassienne
Tramelan. — Accident de vélo.

( M. Eric Dellenbach, instituteur , a été victime
d'un accident alors qu'il descendait à vélo la
route de Renan. Il fut relevé avec des contusions
assez graves pour que son transfert à l'hôpital
de St-Imisr fût jugé nécessaire.

Chronique neuchâteloise
Noiraigue. — Une femme met le feu à un bâti-

ment.
Mercredi. aie: environs de 13 heures, un in-

cendie s'est déclaré dans un bâtiment apparte-
nant à M. Sunier, de Pontarlier . et occupé par
deux locataires. Le feu avait pris dans la gran-
de , dans un char de foin. On fit appel aux pom-

piers de la localité qui , aidés par des soldats,
entreprirent immédiatement la lutte contre le
sinistre. La moto-pompe de Couvet vint bien-
tôt coopérer aux travaux . Il fallut se borner à
protéger les corps de logement , le rural , com-
plètement en bois et garni de foin , ne pouvant
apparemment être sauvé.

Au bout d'une heure et demie d'efforts , le feu
put être circonscrit. Le rural est entièrement
détruit ce qui représente une perte de 20,000 fr.

L'enquête aussitôt ouverte a démontré qu'il
s'agit d'un incendie volontaire , commis dans
des circonstances pour le moins curieuses. La
femme de M. Tharin. l'un des locataires, en
proie à une maladie nerveuse, s'irritait d'en-
tendre les enfants de son co-locataire jouer dans
la grange. Pour les faire quitter les lieux, elle
mit le feu au char de foin sur lequel ils étaient
en train de jouer.

Mme Tharin a été arrêtée et internée dans
une maison de santé.

Beau et chaud, tendance aux orages.
L'Office central météorologique communique

les prévisions suivantes valables pour le ven-
dredi 11 juillet, à l'intention des cultivateurs :

Beau et chaud, la tendance aux orages s'ac-
centue, principalement dans les Préalpes et le
Jura.

Cérémonie scolaire
Le cortège partira demain, à 8 h. 45, du col-

lège industriel ; il suivra la rue Numa-Droz, la
rue des Armes-Réunies, puis l'artère sud de la
rue Léopold-Robert jusqu'à la Grande-Fontaine
où se fera la dislocation.

En cas de mauvais temps, les classes se ren-
dront immédiatement dans les locaux qui leur
sont assignés : les temples National , Indépen-
dant, Allemand, de l'Abeille; les enfantines à
la Scala et le Gymnase à la Salle communale.
L'accès de celles-ci est réservé aux seules per-
sonnes munies d'une carte numérotée.

S'il pleut, les parents feront bien de munir
leurs enfants d'un manteau et de vêtements
chauds.

Le publ ic pourra entrer dans les différents
locaux à la suite des enfants et s'installera sur
les galeries. Il y aura , à la sortie, une collecte
qui est vivement recommandée en faveur du
Dispensaire des écoles.

Les organisateurs prient les spectateurs de
se tenir sur les trottoirs pendant le défilé des
enfants , de ne pas traverser le cortège et de
ne pas rompre les barrages devant la Grande-
Fontaine où se fait la dislocation. Les enfants
seraient réj ouis si l'on voulait mettre quelques
drapeaux aux fenêtres .

Vacances. — Les vacances commenceront le
lundi 14 juillet et Se termineront, pour les clas-
ses primaires, le samedi 23 août; rentrée: lundi
25 août. Pour le Gymnase : lundi ler septem-
bre. Les classes des environs ont commencé
leurs vacances mardi 8 juillet et rentreront le
mardi 5 août.

Assurance-accident des écoles primaires. —
Pendant les vacances, les accidents, — souhai-
tons qu 'il n'y en ait aucun — doivent être an-
noncés directement à M. H.-V. Schmid, repré-
sentant de la Zurich . Serre 20.

Le cortège
Voici l'ordre du cortège qui aura lieu en

cas de beau temps (que nous souhaitons vive-
ment à toute la jeunesse en joie) :

1er groupe : 1. Garde communale ; 2. Musique
« Les Cadets » ; 3. Classes enfantines, Nos 1 à
10 ; 4. Musique « La Persévérante » ; 5. Bannière
communale. Autorités et invités ; 6. Gymnase et
Ecole secondaire des j eunes filles.

lime groupe : 1. Musique « Les Armes-Réu-
nies » ; 2. Classes primaires mixtes : Ire année,
Nos 1 à 10 ; 3. Classes primaires mixtes : iïrne
année, No 1 à 10 ; Classe de lecture.

Illme groupe : 1. Société mixte des jeunes ac-
cordéonistes ; 2. Classes primaires : Illme année,
garçons et filles; 3. Classes de la Bonne-Fontai-
ne.

IVme groupe : 1. Musique « La Lyre » ; 2.
Classes primaires : IVme année, garçons et filles

Vme groupe : 1. Musique « Croix-Bleue » ; 2.
Classes primaires: Vme, VIme, Vllme et Vlllme
années, garçons et filles ; 3. Club d'Accordéons:
«La Chaux-de-Fonds».

Association pour le développement
de la Chaux-de-Fonds

Concours d idées
Afin de fournir à l'A. D. C. des éléments nou-

veaux dans l'activité qu'elle déploie, c'est-à-
dire le développement de notre ville , il est or-
ganisé un concours d'idées doté de prix.

Ce concours est ouvert à toutes les person-
nes habitant ou ayant habité notre ville (adul-
tes et écoliers.

Il est soumis au règlement suivant :
1, Les travaux devront être adressés au pré-

sident de l'A . D. C. jusqu'au 30 novembre 1941.
2. Les travaux soumis devront porter une

brève devise ; un pli fermé, séparé, sur lequel
est inscrit la même devise, renfermant les nom,

prénom et adresse de l'auteur, sera Joint au
travail.

2. Les travaux seront appréciés par un j ury
composé de cinq personnes.

4. Une somme de fr. 600.— est mise à la dis-
position du jury pour récompenser les travaux
ou idées primés. Les travaux seront classés en
ler. 2me et 3me rang, suivant leur valeur.

Ceux classés en premier rang recevront fr.
200.—.

Ceux classés en 2me rang recevront fr.
100.—.

Ceux classés en 3me rang recevront fr. 50.—.
5. La liste des lauréats ainsi que les mentions

délivrées sera publiée dans les j ournaux lo-
caux.

6. Pour l'attribution des prix, le concours est
subdivisé en deux catégories : a) adultes ; b)
écoliers jusqu'à 18 ans.

7. Pour le classement et la valeur des prix
distribués, on tiendra compte des éléments sui-
vants : 1. valeur des idées émises, réalisables,
travail développé; 2. idem, mais avec dévelop-
pement sommaire; 3. idées réalisables, sans dé-
veloppement.
Mention d'honneur.

Au cours des opérations de recrutement qui
ont commencé hier en notre ville, quatre j eu-
nes gens ont obtenu la mention d'honneur ac-
cordée par les vétérans gymnastes suisses pour
la note 1 aux quatre épreuves de gymnastique.
Ce sont : Bâtscher Otto, Berberat Femand,
Gnâgi Paul et Maurer Georges, tous domiciliés
en ville.

__J&cd/t __t
A I Exfii-ieu*
Condamnation d'un officier gaulliste

GANNAT, 11. — Havas-Ofi — La cour d'as-
sises a condamné par contumace l'ex-colonel de
Larminat , ex-chef d'état-maj or du général com-
mandant en chef des troupes du Levant à Bey-
routh, à la peine de mort pour crimes et ma-
noeuvres contre l'unité et sa sauvegarde de la
patrie. Elle a prononcé en outre la confiscation
de tous ses biens présents et à venir.

Pour occuper l'Islande

la flotte américaine n'aurait
pas hésité à ouvrir le leu...
WASHINGTON, 11. — United Press — Les

informations selon lesquelles les forces armées
américaines dans l'Océan Atlantique se trou-
vent déj à en guerre ont fai t sensation à Was-
hington , de même que l'allusion du secrétaire
de la marine, M. Knox , faite pendant la confé-
rence de la presse et disant que la marine amé-
ricaine se trouverait peut-être dans l'obligation
d'ouvrir le feu en occupant l'Islande.

A la question répétée, si la flotte allait vrai-
ment ouvrir le feu, M. Knox a déclaré que l'or-
dre d'occupation de l'Islande «ne laissait aucun
doute au suj et de ce qui devait être fait».

Les bruits qui courent
WASHINGTON, 11. — La commission navale

du Sénat a adopté une résolution visant à in-
viter le colonel Knox, secrétaire à la marine, et
l'amiral Stark, chef des opérations navales, à
témoigner, au suj et des bruits selon lesquels la
marine de guerre américaine aurait déj à livré
un combat en règle avec îes navires allemands.

M. TAFT MARQUE SON OPPOSITION
AU SENAT

WASHINGTON, 11. — Reuter. — Discourant
devant le Sénat , jeudi, le sénateur Taft a dé-
claré : « Le débarquement des forces américai-
nes en Islande est une mesure qui équivaut
exactement à la guer-re agressive. C'est une
mesure que le président n'avait pas le droit de
prendre sans l'autorisation du Congrès. Si le
président peut envoyer des troupes en Islande
pour les raisons qu'il a exiposées, il peut aussi
les envoyer en Ecosse ou en Angleterrà (Hl
encore , au Portugal. Ces pays ne sont pas plus
éloignés que l'Islande. »

Communiones
(Cette rubrique s'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage pas le Journal.)

La Croîx-Bleue au Bols-Meunier.
Jeunes et vieux sont conviés par la Croix-

Bleue, à venir se divertir sur son bel empla-
cement du Bois-Meunier (derrière le pâturage
Jeanmaire) à l'occasion des promotions. Jeux
et divertissements pour les jeunes, pendant que
j ouera la musique. Bancs à disposition des
personnes âgées.
Maison du Peuple.

Samedi soir, dès 21 h. 30 grand bal des Pro-
motions conduit par l'Orchestre Ondina, 7 mu-
siciens.
Hôtel de la Fleur de Lys.

Demain samedi, de 21 à 23 heures, l'orchestre
Madrino, le réputé ensemble Swing, concerte-
ra dans les salons de la Fleur de Lys. Ensuite
danse avec permission tardive .
Bois du Couvent.

A l'occasion de la fête de la j eunesse, la mu-
siqu e ouvrière « La Persévérante » organise,
au Bois du Couvent, samedi 12 juillet , dès 14
h., et dimanche 13. dès 10 heures, une grande
fête champêtre. Si le beau temps veut bien nous
tenir fidèle compagnie , nous y verrons la foule
des grands j ours, qui saura , pendant quelques
heures , oublier les soucis de l'heure présente.

Donc tous au Couvent samedi et dimanche.
Eh cas de mauvais temps, renvoi au dimanche
20 juillet .
Fête de la j eunesse au restaurant des Endroits.

La Musique militaire « Les Armes-Réunies »
organisera, à l'occasion de la Fête de la j eu-
nesse, deux grandes kermesses-concert qui au-
ront lieu au j ardin, les samedi et dimanche 12
et 13 juillet.

La Société donnera chaque j our un gran d
concert au cours duquel on entendra des oeu-
vres instrumentales choisies parmi les pièces
les plus goûtées du vaste répertoire de cet en-
semble.

A côté de cela, il y aura de nombreux j eux
dont les prix feront certainement la j oie des
heureux gagnants. Le samedi, dès 15 h. et 20 h.
avec permission tardive et le dimanche dès 15
h. deux orchestres réputés conduiront la partie
réservée à la danse.

Nul doute que, petits et grands, ne trouveront
au bel emplacement des Endro its , le plaisir et
la j oie qui doivent être l'apanage d'une telle
manifestation et ils s'y rencontreront certes
nombreux.
Grand Restaurant de Bel-Air.

A 1 occasion des promotions, samedi et di-
manche, dès 15 heures, grands concerts orga-
nisés par la Société de Musique La Lyre, sous
la direction de M. J. ficabert . Samedi dès 2c
heures et dimanche dès 15 heures, danse avec
l'orchestre «Ménira Musette». En cas de mau-
vais temps, le concert est renvoyé au 20 j uillet.
Eden.

«Le mystère des diamants », un sensationnel
film policier réalisé avec la collaboration du ré-
puté Scotland-Yard , par la Compagnie Fran-
çaise Cinématographique. Une grande affaire
criminelle d'un intérêt constant et qui par mo-
ment nous donne le frisson,
Cinéma Scala.

Gustave Libeau, Marcel Roels, Colette Dar-
feuil , Aimos, dans «Monsieur Bosseman.s» , une
comédie bruxelloise aussi savoureuse qu 'une
histoire marseilla ise . Des mots drôles qui dé-
clenchent le rire. Matinées samedi et dimanch e
à 15 h. 30.
Cinéma Capitole.

Eddie Cantor, June Lang, Roland Young, dans
«Nuits d'Arabie», une farce entraînante . Un di-
vertissement rempli d'épisodes amusants. C'est
gai, très gai. Matinée dimanche à 15 h , 30.
Cinéma Rex. — Deux films au programme.

Kay Francis et Ricardo Cortez dans «Man-
dal ey», un grand film d'aventures, émouvant
passionnant . — James Cagney dans «Le cabo-
chard» un film mouvementé, amusant, plein
d'entrain. Matinée dimanche à 15 h. 30.

L'actualité suisse
L'agresseur du chauffeur de taxi

d'Ouchy s'est suicidé
LAUSANNE. 11. — Un individu qui s'est sui-

cidé j eudi après-midi dans un hôtel de Lausan-
ne a été Identifié comme l'agresseur du chauf-
feur de taxi, attaqué dans la nuit de mercredi à
j eudi. Cet Individu n'a pas encore pu être Iden-
tiilé avec certitude.

D'après les premiers renseignements l'agres-
seur est un nommé Rolf Boesch. U s'était fait
inscrire à l'hôtel sous le laux nom de Moser.
Outre le^lstolet dont il s'est servi et qu'il avait
volé à son père on a retrouvé encore un brow-
ning dans sa chambre.

Il a été trouvé dans un dénuement complet
et sans un sou vaillant. Bien qu 'étant à Lausan-
ne depuis le 6 juillet, U n'avait pas payé sa
chambre, ni sa pension. On ignore les motifs
qui l'ont fait quitter Zurich où 11 habitait chez
ses parents. Il est âgé d'à peine 20 ans.

On a nettement l'impression qu 'il a commis
son acte dans le but de dépouiller sa victime
de la recette de la j ournée.

L'enquête continue afin de déterminer si ce
n 'est pas ce même individu qui est l'auteur d'a-
gressions qui se produisirent à Lausanne, à la
faveur de l'obscurcissement, aux environs de la
gare notamment.

Un Genevois condamné par
le tribunal militaire

pour avoir tenté de reconduire en France
des officiers internés

LAUSANNE, 11. — Devant le tribunal mili-
taire de la Ire division, a comparu, un ex-gen-
darme genevois, Roger A., qui avait accepté,
moyennant 4.000 fr. suisses, dp faire évader
trois oifficiers français et un brigadier de cava-
lerie, internés dans le canton de St-Gall. Tout
alla bi-în j usqu'à Genève, mais l'ex-gendarme et
les évadés furent arrêtés à 50 mètres de la fron-
tière.

Le tribunal militaire a condamné Roger A.
au minimum de la peine, soit un an de prison,
cent francs d'amende et trois ans de privation
des d roit s civiques.

UNE INNOVATION DANS L'INDUSTRIE
HORLOGERE

GENEVE. 11. — On annonce qu 'un horloger
genevois, M. P. R. Jaccard, a mis au point une
innovation à laquelle un grand nombre de ses
collègues avaient travaillé depuis longtemps
sans succès. Il s'agit d'un ressort de montre
qui exerce une poussée continuellement unifor-
me sur le mouvement, c'est-à-dire que la puis-
sance exercée est la même à la fin de la cour-
se qu 'immédiatement après le remontage.

La découverte de M. Jaccard, qui peut ser-
vir aussi bien pour une horloge que pour la plus
petite montre-bracelet, garantit donc, d'un bout
à l'autre, la marche parfaitement uniforme du
mouvement.

UN AVENTURIER EST CONDAMNE
A ZURICH

ZURICH, 11. — Le tribunal cantonal a con-
damné à 15 mois de travaux forcés et à trois
ans de privation de ses droits civiques un réci-
diviste, 15 fois condamné, pour avoir tenté d'at-
taquer une commerçante. Il lui lança du poivre
dans les yeux et chercha à s'emparer de la
caisse, mais les cris de la femme le firent s'en-
fuir rapidement. Il s'agit d'un chauffeur qui eut
une vie des plus mouvementées en Afrique et
en Amérique. 

Un convoi d'enfants suisses de Bruxelles
arrive à Bâle

BALE, 11. — Les délégués en Suisse du Co-
mité suisse de secours de Bruxelles annoncent
que le convoi d'enfants suisses de Bruxelles qui
viennent passer quelques semahiss de vacances
dans leur pays natal, est arrivé à Bâle sans in-
cident.

Les délégués de Pro Juventute qui leur of-
frent ce séj our , les ont accueillis à leur arrivée.
O^P" Un pasteur vaudois se noie dans le lac

de Neucbâtel
YVONAND. 11. — M. David Wuthier, pas-

teur à Yvonand depuis 1929, s'est noyé en se
baignan t dans le lac de Neuchâtel. M. Wuthier,
qui. était né en 1880, avait fait ses études à Neu-
châtel et était entré dans le clergé vaudois en
septembre 1927.

Bulletin de Bourse
Zurich Cour» Cour*
Obligations : 4n10JnllUt dn lUuIllet

31/j O/o Fédéral 1932-33.. 102.3/, 102.75
30/o Défense nationale.. 102.3/, 102.63
40/o Fédéral 1930 105.60 105.70
30/o C. F. F, 1938 96.90 97.15

Actions :
Banque Fédérale 313 d 315
Crédit Suisse 491 491
Société Banque Suisse.. 419 419
Union Banques Suisses . 506 507
Bque Commerciale Baie 284 287
Electrobank 405 403
Conti Lino 103 104
Motor-Colombus 206 295
Sa3g«A» 68 70
Steg priv 361 365
Electricité et Traction .. 79'/3 80 d
Indelec 370 370 d
Italo-Suisse priv U7 117
Italo-Suisse ord 18 lS'/j
Ad. Saurer 690 690
Aluminium 3205 3205
Bally 925 920 d
Brown Boveri 258 260
Aciéries Fischer 960 960
Giubiasco Lino 80 80 d
Lonza 745 761
Nestlé 845 841
Entreprises Sulzer 1055 1055
Baltimore . 17 17
Pennsylvania 04 05
Hispano A. C. 1000 1000
Hispano D. 188 180
Hispano E 188 100
Italo-Argentina 154 1SÏ
Royal Dutch .265 263
Stand. OU New-Jersey.. 194 104
General Electric 148 146
International Nickel .... 126 124
Kennecott Copper 159 158
Montgomery Ward 155 151
Union Carbide — —
General Motors 205 205

a«nàva
Am. Sec. ord. 27 26»/2
Am. Sec. priv 380 380 o
Aramayo 371/2 363/4
Separator 56 d 58
Allumettes B 11 II1/4
Caoutchoucs fins 12 d 12'fe
Slpe Vli 21/2

BU*
Schappe Baie 670 670
Chimique Bâle 5650 d 5700 d
Chimique Sandoz ; 7200 7000

Bulletin communiqué à titre d'indlcatioi.
par la Banque Fédérale S. A.

'mprfmerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds



HOTEL DË Ll EUE
CORCELLES (Neuchâtel)

Famille E. LAUBSCHER
Tél. 6 13 42

Bonne cuisine - Bonne cave
Grandes et petites salles

pour sociétés
Repas de noces 6520

Ringgenberg Goldtwil _ - «*..¦..
Situation merveilleuse au bord du lac. Unique plage naturelle à

eau chaude du «Burgseeli»
Hôtels «i pensions

à prix avantageux.
Appartemen t meublés

7024 disponibles pendant toute l'année. S. A. 17681 Z
Informations et prospectus par le Bureau de Renseignements

V*a, dàcoÀivhtz toJr\ paya f
Visite- les deux anciens foyers de civilisation du nord-est de la Suisse

ST.6ALL « SCHAFFHOUSE
St. Gall... la vieille cité abbatiale avec sa célèbre cathédrale, sa bibliothèque renommée
ses galeries de tableaux et musées. Parc à gibier de montagne. D'excellents instituts d'éducation
et d enseignement.
Schaffhouse... l'ancienne ville prés de la chute du Rhin, avec son musée récemment ouvert
«Zu Allerheiligen», ses maisons à pignons et à fresques, son Munot et ses excursions sur le Rhin
et le Lac Inférieur. Utilisez pour votre séjour la «carte de Schaffhouse> à fr. 17.—, en vente
dans tous les bureaux de voyages. P. 399 Z. 7639

Situées aux confins du pays ces deux villes vous invitent à les visiter et à y passer vos vacances

Esplanade Hôtel Ceresio au Lac
Luqano-Paradiso Tôl* 1*46*05
Tout confort. Cuisine réputée. Plage particulière. Garage. Arrange-
ment «tout compris» avantageux. Prospectus par la direction.
AS 1431 Lu 7640 Famille D/ETWYLER.

/H EB : -Q hôtels et pensions pour clients exigeants et
MN ___W modestes La plus belle plage du Tessin.

Hôtel Torrentalp
2459 m. altitude — sur Loèche-les-Bains

LE R I G H I  DU VALAIS
Panorama grandiose sur les Alpes Valalsannes
et Bernoises

Ouvert du 15 Juin au 15 septembre - Téléphone 5.41.17
A. ORSAT-ZEN RUFFINEN, propriétaire

Valais/
m
--.---.------ *---

Chemin de fer FURKA-OBERALP BAGNES Ï̂ EESSE! \
la route à recommander entre toutes pour se rendre dans la . ffl^Ê 1824 m. ml Fionnay. Site pittor.
Suisse primitive. Parcours transalpin ouvert die le 1» Juillet -ggc*. "si Centre d'exo. Pension à partir de

—" ~" l —\\ i . w.i. 1. rm, _._ .„_, ~r - 8— Pension da Verse-
1 (ST W "•«•••¦ Chw)ue gôros , 900 m. Séjour da repos

PU A M D C R V  ~. .~̂ . ¦*"/?*«§ route y a ses croix. Idéal. Pens.solgn. a Fr. 7.—Dam.
OH H 1*1 rdl 1 /m. 1O60 m. 

1 / 1 Chaque village, ses prospect. Fam. Boohatay, propr.
Faciliter, d'accès par ta oh. dt fer Algte-Monthey-Champêry. Jsj./ 1 traditions. Chaque

La pluo bella Installation de sports en Suisse Romande. <<35l _ M """¦ d 'B 'r4"°™ de CHEMIN S. Martigny
Prospectus par : Bureau 0«. de Renseignements, Tél. 41. -<

~ l~M gfc 
bontt lM>ap*tal**r». 

Hôtel Bslvêdèro, 900 m.
- "̂  Station cllmatérlque recomsM*-

I CC III A DCPnTTCC Alt. 1100 m. La grande station tranquille dée. Forêts. Tennis.
LEO mnnCUU I ICO dois vallée du Trient. Ses héfels et pen- Pension extra Fr. S.— i 7—

sions avec eau courante, tennis. Nombreux chalets locatifs. Prix *" détour d« che- Proaoectus Service sato.
modérés. Renselgn. : f U de Développement des Marécottes. _jBife^̂ _ ~in' '** t0"* P0'"'115 

I \ Z 3B Htt -lu village surgissent. p LUC Ml Kl -DESSUS (Valais)
Hôtel dos Wlarêcottos 1100 m. . Séjour de tout repos. Pore. j|jggaB |ral.* es galerlei* de mé- UnEmlN AH. 1154 m.

Tennis. Eau couranto . Promonados, forets , excursions , ascon- /''f l̂v 
è» courent devant HOtel-PenSlon 

de la 
Poste

slons. Fr. 7.50 à 8.50. Mme Fréd. Gross. i T~ ï "̂ S5*/ les fenêtres aux rou- Tél. 6.14.29. Culs, renom. Tennis.
i f — W .  I 1"5S?  ̂ ™ „i-,ni„™o l J. Garage. Prix Fr. 6.60 à 7.50 p, J.
( f^Kj  ̂ Ti ' Ifi Ti w Arrangem.Prcsp.Sa rsc. Pellaud-

pnillQ __ . (J   ̂
glacier étincelle, tost Travellattl , propr. Sur demande,

linflNO s. Wwi, aKttsdo T»00 as, * près ds vous. service auto Martlgny-Chamln.

S^^^^^"~ "
•"••*•• 0'"'t ,• 

 ̂
CHEMIN-DESSUS

Pt̂ e-P -̂C«,o ta(r,-E,„tt.tlon-T«u,l,-E,c«rste«. JE?1 Le pssrt phmts »- Hat^B.'e^SHeî'prU deV !
Ltate des) hôtols avec prix de pensions): J? L »v* '""Sfc I C0r9 EUr C,1B<

'
U0 co1' sion Fr. 7.— à  8 Culs, soignée.

. „ _ . i o .  IkJIfe ËT- : J-iH a l,fts valaisanne ses Garage. Tennis. Téléph. 6.10.62.
Llts daP- 31- LHE d"P- 3 ¦¦ _tBï_iS£-' [§ . racines de pierres. Prospectus aur demande.

Golf et Sporl l 10 Fr. 16 Alpina et Savoie 80 Fr. 14 "ŒSSÏRî sFc BJ s„in,„. Ho„ .i*.,. Propr. Pollaud Frères. !
Beau S6|o«r 70 14— Rhodanla 60 14— f|AT^i 

U'
0Ur 

""f . "'"" 
Roya l 56 13— Continental 35 11— ŶO_ - ïfflr -rê,,MU* » loar- U A VC M Q fia Q I fl M
Eden 35 U»— Pension Beau-SHe 25 11— X A r SB *"* * ' "J"""1" t0Dt IH H I t 11 O UO O I U 11
Bristol 30 11— Pas de l'Ours 20 10— SLJSP un P0UP|e d" tours 1350 m. altitude

f*=CT st de châteaojL Hôtel de la Dent d'Hérene,
V*- Hôtel de la For«,

Hôtel Rose Blanche.
3T-LUC HMal Bo,,a Tota HAtal du Corvi" A. Séiour >dâsl - ChalGlD * ,amr-

B. Pont, propr. Rossier & Gard, propr. _ f̂t 
Cars postaux station CFF Sion.

WiSO m. TéL Ho m Tél. No 3 T®»*.-» » «̂. •***»¦» à.
j B—WnmT^Jm, css forteresses bu-

Cars posta» — Prospectus jPfli' ̂ P moines, la montagne r^i/ni Ctl C
sBsSgL * enchevêtre sa puis- CVULCf lC 1400tn.

I— .  

.j  . " -̂ jb 
"? santé architecture. 

^̂Z I N A L  1680 m. Centrs alpin de 1er ordre *^Hfe !^_ _  Sur 55 Mmmete *> ¦" po*tarl tte S**'-

Hùiol» Diablons, Durand ^^ Sh-JpT 400° "*• que ' on
Pensions : Cotter, de la Poète — Chalets i louer 7 ob N̂  compte es Suisse, Hôtel Dent Btoncha

7 
~~ " '* - 51 sppsrfsoixiiii ao Hatel Hermttaae

LOÈCHE-LES-BAINS MU I«I m. Nteteta- »**. E*-
au pied de la GEMMI et du "Torrenthorn (Rtohl du Valais). _^_̂m_m—- I mu——, _—, m—t —-i—m
La cure thormalo Idéale à la montagne. éWL''-*QBL ^̂  o_LBains de longue durée. — Massages. — Boue. «P' NÇ5L C hautes c+mos, Wrcspsc*mj.
Hôtels : Alpes, Maison Blanche, Bellevue, France. wfjf ' " }$£ ces pics, ses tou-

7 P R M A T T  zL-mJ^̂-W :°
ui

\T .T°"; AROLLA 2000 .».
' icnlllfll I 1620 m et son Gornergrat 3136 m s. m. le centre ~_> _t_rC-mW Le soleil est le roi

du haut-tourisme ot des vacances heureuses ; 35 hôtols et pen- 7*M^̂  d» cotte to"*<>- ifuj .P~lï. °°. . j  i a nâpens,
slons de tous rangs. Abonnements do vacances. Cars postaux
Las HAtels Seiler . cinq malsons. Sion CFF ¦ LM Haodèr-M.
Panslon à partir de Fr. 9.75, Fr. 11.—, Fr. 13,50 et FV. **,_ jÉBJ "N̂ HI Prospecius.
Sur demande tous renseignements et prospectus. A A "V ¦ '¦ 

Los Hôtels : Suisse. National et Bellevue KL&1 
jfl^S Ĵ Aussi, tons ceux qui E G G I SH O R N

offrent dernier confort, exquise cuisine, vins de notre v ignoble. Up 'flBlv l̂ '  rôv6n* de cfar**» as Hotoi Jnwulrau
Pension à partir de Fr. 11, —. H. Zimmermann , dir. HR 

-M JIW—' -̂— courses, d< sport Qare 
Flesch.

-_ .. ... .—_ . 4 /.- "¦ il jB t\-nm la lumière ont- Nombrousor , ppomonadoa ot l

S A A S - F E E  A,.. ,800 m. Sports d'été et d'hiver. Auto postale 
'
Â £fMf 1 W"° "»r 

,", 
V»ta" rutTÂ?oT.eh" clnc."  ̂P

°" 
!

O M H O r C C  jusqu'rt Saas-QrunH . -BM'-ÏW Â̂ M 
m° ferveur. prosp. p. Fam. Cathrelo.

Hôtols : Allalin , Qoau-SIto , Bellevue, Dom et Grand H6tet . JHHJJHHBEISF " Glacier , Plattjen , Saasorhof. ^̂ BiSK HŜ  U ET R R 1 P R 1 BOO m.
Peneions : Alphubel, Brltannla, de la Gorge, Mteehabsl, V t r l D I C n  corn postaux
Pension Supersaxo, Sport* HOtol. Ls confort
Prospsctus par les HMshj, Pensions et la Sté do Dovoloppomont. sans hws. TéL 6,31.40.

La patrie ne paraît nulle part plus belle que sur te trajet du L O E T S G H B E R G

"" " " ' "M " ' '" ' ' " <!"W ' 

PENSION
au bord du lac
Prix très modéré

Famille mercier
corceiettes
(Grandson) ssoe

G&ah-

la bonne maison

Hôtel de la Bare Montmollin
Séjour agréable. 8348

J. Palleorinl-Cotlet. TéL 6.11.96.

LA COTE NEUCHATELOISE ET LE LAC.....

• 

constituent toujours un but de promenade idéal. Mais
pour bien se régaler, seul le 6521

TEA-ROOM HESS.GUYE, PESEUX
doit être le point de mire des gourmets. Pensez-y.

PETIT COBTAiLLOD KJÏ.Ss
~_^_mS_-~~W-W~~~-_9m~~mm

~m~mL~m~\ Téléphone 6.40.92
Séjour d'été idéal, près de la plage. 8347

Bonne cuisine. - Consommations de 1er choix. - Bonne cuisine.

/^ A Auvernier.. . "VA l̂ M HOTEL BELLEVUE"
Poissons du lac à toute heure

I Séiour d'été agréable Téléphone 6.21.92 |
l 8644 H. CLERC, propriétaire. J

Lugano-Caslagnola Lugano-Caslagnola

Hatel - Pension Helvetia
Lieu de vacances idéal pour le repos et reconvalescence.

Pension dès fr. 9.25. Propr. II. SChmldt'S ErttBU,
as 6136 o 7925a Téléphone 2.43.13

pllmii Lac da Thoune. Les plus belles vacances à la plage
UWalï Hôtel-Pension & Sirandbad Seematte.

Fr. 8.—, 9.—. Tél. 34.86. SA17623B 850Ï

OBERHOFEN Sirën et Victoria
Situation merveilleuse à proximité immédiate du lac et du débarca-
dère. Grand jardin. Plage et cures d'air. Chambres en partie avec
eau courante. Pension depuis Fr. 7.50.
SA 17620 B 8230 Famille C. Thœnen.

Cours de vacances pour garçons dans l'Institut

Château d'Oberried sg
aur Belp p. Berne. — Situation préalpine

Repos et perfectionnement - Cours de langue - Excursions
Jeux et sports. Rélérences et prospectus par le Dr M. Huber

tetant \\ jj [E
R
S.DRUEN

L
EI:

¦¦nun B̂HHBHHBB Téléphone 3.30.79
Jardin au bord du lac, consommations de choix.
Cuisine fine - Spécialités - Poisson du Doubs.

Les nouveaux tenanciers se recommandent :
P-2424-N 8252 Famille OROZ-PROB8T.

FAOUG Lac da MORAT - Hôtel-Pension du Cerf
 ̂ Pension Fr. 7.— par jour

Restauration à toute heure - Poisson du lac - Plage particulière
Jardin ombragé - Salles pour sociétés et familles

Repas de noces - Banquets 7358
Se recommande: Famille Gnehm-Christinat. Tél. 7.21.01

rt -yf --̂ ^  ̂ ffsnte «ht toe HetïberQ.
la pertoioriique des Alpes Bernoise» n19m mfj

Camp de Vaumarcus
Dimanche 13 juillet Journée publique

Les familles de la Suisse romande sont fraternellement invitées.
10 h. 30 Culte. Prédicateur : Jacques de Senarclens, pasteur à Qenève.

14h.so Au nom de Oieu Tout-Puissant! 1291-1941
8876 Karl Barth, professeur de théologie à Bâle.

Téléphone 8.67.37. Prix modérés. Situation (éligiiy-POlt
magnifique. Plage. Canotage. 8883 (Qenève)

Chalet Heimelig
Gâteaux aux fruits
Crèmes variées
Charcuterie de campagne
Menus soignés

su»
Se recommande Tél. 2.33.50

Va, découvre ton pays...
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A A ¦¦ ¦¦ -̂ —  ̂̂  Fioinctf ^c V V t
/''''TJI™ Les modèles de la Foire de Baie sont exposés, un coup d'œil à

/3*
V 

11WB nos vitrines et à notre ^position. - Modèles riches, de qualité
f441 ZÊM \Br llKlHl-Jt* _ \\^^^^Ê_ i^̂ _m • et à °^es P"x moc^rés. " Toujours en stock un grand choix de
V̂ ? Îmè0^̂  couvre-lits à Fr. 85.., Q5.- et JgQ.-. ^

A. B eu cle r
MÉCANICIEN DENTISTE

Daniel JeanRichard 27
Tél. 2.11.94 8858

de retour

HOTEL DE LA FLEUR DE LYS
AU RESTAURANT Samedi *» *m ^̂  1 R E C ff^ Êk _kÈ C fl à|TC

f ONCEIIT OwtfeJÉte Mmadhj itxa SOIREE DANSANTE
%VB1 |̂1BB  ̂ B 

dès 21 à 23 heures ¦«, ¦•<.¦»-¦«, ewiembic swing Dès 23 heures (permission tardive) 

Ti/ as noblement rempli ton devoir ici-bas.
mais, hélas, tu nous fus trop tôt enlevé.

Madame Georges Rltter-Schiltz et sa fille ;
Madame et Monsieur Roger Scheller-Ritter, à Zurich:
Madame veuve Eugène Ritter, ses enfants et petits-

enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher et regretté époux, père, fils, frère, beau-
frère, oncle, cousin et parent,

monsieur Georges lor
Employé postal

enlevé à leur tendre affection, jeudi, dans sa 53me année,
après une longue et pénible maladie, supportée vaillam-
ment.

La Chaux-de-Fonds, le 10 juillet 1941.
L'incinération, SANS SUITE, aura Ueu samedi 12

courant, à 14 heures. Départ du domicile à 13 h. 30.
Une ume funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : Rue du Commerce 103. 8964
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

«BMBBBailillllllll —

i ie secours vient de l'Eternel qui a fait
la» cieux at la terra.

L'Etemel est celui qui te garde. II te
tient a ta droite.

I Ps. m.
I Les familles parentes et alliées, ont la pro"
i fonde douleur de faire part à leurs amis et con-

naissances, de la perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Madame

Vve Alfred GUYOT I
née Adlne Mouquand

que Dieu a enlevée à leur tendre affection, ven-
dredi , dans sa 82me année, après une longue et

! pénible maladie supportée vaillamment.
La Chaux-de-Fonds, le 11 juillet 1941.
L'incinération aura lieu Samedi 12 I

i courant, à 18 heures.
i Culte de famille i la Chapelle du Crématoire.

Une urne funéraire sera déposée devant
i le domicile mortuaire rae Nnma Droz 20.

Le présent avi* tient Ueu de lettre de faire
part. 8968

colonie française
Le Comité des Sociétés françaises informe tous les Mem-

bres et leurs Amis, que la cérémonie du 14 juillet sera célébrée
le dimanche 13 juillet 1941, par le dépôt de fleurs au monu-
ment aux Morts.

Rendez-vous au Cimetière, à 10 h. 30 précises.
Une messe aura lieu à l'Eglise Catholique Romaine le

même jour à 11 h. 45 à la mémoire de nos glorieux disparus.
A 20 h. 30 assemblée générale au local, Paix 74.

8906 Le Comité du Groupement des Sociétés françaises.

SEULEMENT Fr. 510.-
¦ ¦ *

'
-
'

Belle salle à manger modern e, buffet en hêtre et bouleau
front noyer, table à rallonges et 4 chaises confortables

/ "Sa 95 H9F
-AMEUBLEMENT/a~\\~~~~~~ _j_ws-_\-W-W_w_-~~w. -^

R»HMM1*(3 LA CHAUX.DE - FONDI .-MB.1f.T0

AVIS
W* le Zdi&OÙ
reprend ses soins de beauté, manucure,
vente et reçoit dès ce jour: PAIX 76,
à 3 minutes de la gare. Téléph. 2.32.04.

SE REND A DOMICILE. SW7

Dccordéoflistes Attenlion ! ! !
La maison renommée par son

grand choix et qualité

^^^  ̂
chromatique depuis frs 150.—

jSBBf Fritz CIRIRD
^

WoPF  ̂ j  (Accordéons) Leop.Robert 19
m̂ _̂iJir_,̂ 9t9_t~M Dans la vitrine: Dès vendredi
^|>l %g| 

^g à 
20 

heures 
30 

8941

I Orchestre nègre et danseurs

BOUCHERIES CHEVALINES
Paix 91 « Collège 25

Tél. 2.38.89 8943 Tél. 2.22.21

«rJilil
Se recommande, Hermann SCHNEIDER.

Boucherie welll
Daniel JeanRichard 20

| Bœuf et veau extra noa marché
Pour les Promotions : dîner express

Nos biftecks
très tendres à fr. ©.41© la pièce

Grillade
à fr. 0.40 la pièce -3955

Jeune garçon
sérieux, robuste, libéré des écoles est demandé pour
faire les commissions et divers travaux d'entrepôt.

Offres sous chiffre G. L. 8965 au bureau de
L'Impartial, 896g

NOS COUTILS
MATELAS

rayures ou dessins
fantaisie mode
choix superbe
qualité garantie
depuis

2.95
le mètre

Chez Walther
Magasin de la Balance s. A.

Léopold Robert 48-50
La Chaux-de-Fonds

Faire-part deuil - Impr. Courvoisier

¦ mm \__—mm~mss_ mWS~r

Chambre
à coucher

moderne, bois dur ,
état de neuf , compo-
sée de
2 bois de lits,
1 armoire 3 portes

avec glace,
1 très belle coiffeuse ,

1 glace,
2 tables de chevet

dessus cristal,
cédée à bas prix

(IM
Industrie 1

Téléphone 2 31 36

( "̂ i

POUR LES

PROMOTIONS
donnez à vos enfants une

jolie sandale en
DAIM BLANC, TOILE
BUNCHE OU VERNI

(prix avantageux)

ér%
XHAUSSimK

PIAKNEUVE 2

V J

['tst décidé
nous nous fiançons dimanche
et nous allons demain choisir
nos alliances chez Richard
fils, bijoutier , rue Léopold
Robert 57. Nous savons qu'il
a le plus grand choix. 8961

Tél. 2 21 17 Ronde 1

Palées vidées
Bondelles vidées
Truites vivantes
Filet de vengerons
Filet de sandres
Filet de cabillauds
Brochets
8970 la livre

Petits COQS iiraux III
500 à 750 grammes

Poulets de grain 2.70
toutes grandeurs

Poules tendres 2.70
Pigeons, gros, pièce 3.--

Toutes les
conserves
Marchandises très (raiches

Le magasin est ouvert le di-
manche matin de 9 h. 30 à
U h. 30.

Au Magasin de Comestibles
rue de la Serre 61

j>fc et demain samedi sur
$v\ la Place du Marché,
Jjg&R il sera vendu :
fH -Rffl Belles palées
»n§|jK vidées
fijm PIM à fr. 1.40 la livre

Jfffilfl&i M Truites vivantes
fflEffi»  ̂ Beaux poulets
wjgftjjL du pays
ffl§&iPff Poulets de grain

W&sjj Poules
¦ff Se recommande,

/Sîffib Mme E. Fenner.
-fiPMq Tél. 2.24.54. 8969

Télégramme...
Nous avisons toute notre grande
clientèle et le public, que nos
bancs sont transférés les
Jours de marché devant le
magasin

Au Bon Filon
Rue du.Marché

Demain samedi, grande ven-
te de fruits, légumes, œufs
et chocolat.
Voir nos prix d'ouverture.
Se recommande : Emile Muttl.
• 8971

Dans pension famille à la
campagne on prendrait encore
des

pensionnaires
Se recommande, famille

Perrin-Nnssbanm,
Vernéaz snr Vaumar*
ens. Tél. t).7;i.04. 892 1

Tour d'outilleur
avec accessoires. Hauteur de poin-
tes 80 mm. à vendre à l'état de
neuf. — Ecrire sons chiffre P.
253-85 N, à Publicitas, Le
Locle. 8933

Salon dit
moquette moderne, composé de
deux fauteuils, un canapé et une
table état de neuf , à vendre avan-
tageusement. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 8959

A louer
pour de suite ou époque à con-
venir, rue du Progrès 13, ler
étage côté vent de 3 chambres,
corridor, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser au bureau
L Jeanmonod, gérant, rue du
Parc 23. 8916

Tours
à guillocher
à vendre avantageusement : 7
circulaire, 2 ligne droite. — S'a-
dresser à Louis Jeanneret S.
A., rue Numa Droz 141. 8952

cuisinière a gaz
à vendre, émaillée blanche , quatre
feux, chauffe-plats, superbe occa-
sion, en bon état.— S'adresser au
bureau de L'Impartial. 8957
HlIBIQCOttP niiH'erm* , uieu-
r UUOwCIIC marine, d'occa-
sion, à vendre très bon marché.
S'adresser rue de l'Envers 14, au
rez-de-chaussée. 8963
I in A à vendre, gris avec petit
LIIIU dessin, en bon état, 2
bandes de 1 m 80x2 m 50, le tout
prix fr. 35.—. S'adresser rue de
l'Envers 14, au rez-de-chaussée.
. 8972

2 vâflnc p°ur hornm es> à
VGIUO vendre en bon état

superbe occasion, très bas prix.
— S'adresser rue du Puits 11, en-
trée derrière, entre 18 et 20 h.

: 8920

Ainuilloc Ouvrières frappeuses,Hiyilllltj û. jeunes filles habiles
aux travaux d'horlogerie seraient
engagées de suite. — S'adresser
à Fabrique Universo No 19, rue
des Buissons 1. 8908
.IPIIIIP Ç nonc P°urraient entrer
UOUIlGo [jbllo de suite à la Fa-
brique de cadrans «La Romaine»
S. A, rue du Nord 67. 8895

A U O nHltQ naPPe brodée mainVCIIUI U (richeiieu) 150x120 cm.
— Offres sous chiffre M.G. 8919,
au bureau de L'Impartial. Pres-
sant; 8919

A UPnrln p P°ur cau8e de départ ,VDIIUI D un dîner Langenthal ,
12 personnes, complet, n'ayant ja-
mais servi. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 17, chez Mme Dubois.

8903
Pnii QOpt lo d'occasion pour lu-1 UllûoB lIC meaux est demandée
à acheter. — S'adresser rue Nu-
ma Droz 161, au rez-de-chaussée.
Tél. 2 38 86. 8891

On donnerait KsnScs°-S'adresser à Mlle Voutat , rue Fritz
Courvoisier 15. 8918

Pondu porte-monnaie contenantFOI UU environ fr. 150.—. Le rap-
porter contre récompense au bu-
reau de l'Impartial. 8897

Perdu
un bracelet argent, dans le trajet
rue Léopold Robert, rue du Lo-
cle, Eplatures et ferme des En-
droits. — Le rapporter contre ré-
compense chez M. Clerc, opti-
cien, rue Léopold Robert 78. 8954

La Fédération Suisse des
Employés des P. T. T., Sec-
tion de La Chaux-de-Fonds
et environs, a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès
de

Monsiaur
Georges RITTER

Employé postal.
L incinération aura Ueu le sa-

medi 12 courant, à 14 h.
Rendez-vous des membres à

13 h. 25 devant le domicile mor-
tuaire, rue du Commerce 103.
8935 LE COMITÉ.

iiimi-iim-raiM mmudiiii inw



En Suisse: Un colonel et son chauffeur tués accidentellement au Valais

L'incendie de la gare aux marchandises de Neuchâtel

i_es décombres après ce formidable incendie quî a caireé d'importants dégâts.

Le communiqué officiel des C. F. F.
BERNE. 11. — La direction générale des

Chemins de fer fédéraux communique :
Jeudi 10 iuillet, vers 6 h. 20, une formidable

explosion s'est produite dans la halle aux mar-
chandises de la «are de Neuchâtel. Le bâtiment
fut aussitôt en flammes. A 7 h. 20, le feu était
éteint. Les deux tiers de la halle sont brûlés.
Plusieurs wagons de marchandises sont aussi
détruits totalement ou partiellement.

La violence de l'explosion projeta des maté-
riaux enflammés sur les entrepôts situés à pro-
ximité de la halle. Ces entrepôts prirent feu à

leur tour, mais l'incendie fut maîtrisé avant que
d'importants dégâts ne fussent causés. Dans un
large rayon, de nombreuses vitres ont été bri-
sées. Les dommages causés par l'explosion
sont importants. Un ouvrier qui se trouvait de-
vant la halle a été tué par l'explosion. On
compte aussi quelques blessés légèrement at-
teints.

Le trafic des trains n'a subi que quelques re-
tards momentanés et à 8 h. 30 la circulation
normale était rétablie. Les causes de l'explosion
ne sont pas encore établies. L'enquête se pour-
suit.

Vers la lin de la résistance en Syrie
Le port de San Francisco miné

Dernière heure
Le port de San-Francisco est miné

WASHINGTON, 11. — La marine de guerre a
avisé la navigation que des mines avaient été
posées à l'entrée du port de San Francisco.

Le général Wavell est arrivé aux Indes
BOMBAY, 11. — Reuter. — Le général Wa-

vell est arrivé vendredi matin aux Indes.

LE PORTUGAL RENFORCE LA DEFENSE
DES AÇORES

(Télép hone p articulier ttUnited Press)
ROME, 11. — Le «Popolo di Roma» annon-

ce de Madrid que l'armée portugaise renforce
actuellement la défense des Açores pour s'op-
poser à une tentative éventuelle d'occupation
américaine. Ce journal déclare entre autres que
d'importants contingents de troupes portugaises
ont quitté Lisbonne pour aller renforcer la gar-
nison des îles. Un nombre important d'unités
a quitté Lisbonne précédemmenit à bord d'une
dizaine de cargos qui transportaient aussi du
matériel de guerre.
Ï3^  ̂ Et cependant, les Etats-Unis démentent

toute tentative nouvelle de débarquement
WASHINGTON, 11. — Reuter. — Répondant

â une question, M. Sumner Welles, sous-seci é-
taire d'Etat a déclaré à un j ournaliste que les
Etats-Unis n'essaient pas d'obtenir des bases na-
vales au Portugal ni dans ses possessions, ni des
bases en Sibérie.

nn de résistance en Syrie
Ceux qui se font Interner chez les Turcs

(Télép hone p articulier d'United Press)
ANKARA. 11. — On annonce officiellement

que le gouvernement turc a interné à Alexan-
drette 10 navires français et leurs équipages.
Il s'agit d'un vieux torpilleur, d'un remorqueur
armé, d'un navire auxiliaire de 10,000 tonnes
et de 7 chalutiers armés.

On annonce en outre que 300 réfugiés a'abes
ont passé la frontière turque dans le voisinage
d'Alexandrette, après qu 'ils eurent appris que
le générai Dentz avait demandé un armistice.

II y a maintenant 12 navires Internés
ANKARA. 11. — On annonce de source com-

pétente que plusieurs centaines d'officiers et
soldats français sont arrivés à bord de navires
venus de Syrie. Tous ces hommes ont été inter-
nés par les autorités turques. Jeudi soir, 2 au-
tres chalutiers à moteur français sont arrivés
à Alexandrette , ce qui porte à 12 le nombre
des navires internés.

Si la France ne cède pas...
Les conditions seront plus dures

(Télép hone p articulier d'United Press.)
ANKARA, 11. — Les milieux diplomatiques

bien informés déclarent que si les autorités
françaises n'acceptent pas rapidement les pro-
positions d'armistice, les propositions seront
bien plus dures, plus tard. Il n'est pas exclu que
dans ce cas, les Anglais demandent une capi-
tulation sans condition.

Les raisons pour lesquelles Vichy refuse
l'armistice

VICHY, 11. — La réponse britannique à la
demande française de cessation des hostilités
en Syrie a été reçue ce matin par l'intermédiai-
re des Etats-Unis. Elle est examinée en ce mo-
ment par le maréchal Putain, l'amiral Darlan ,
les généraux Huntziger et Weygand. Aucune
indication n'a pu être obtenue sur le contenu
de cette réponse, mais on insiste du côté fran-
çais que le gouvernement ne p ourra p as traiter
avec les gaullistes et que les troup es indigènes
ne p ourront p as p asser dans une autre armée.

En Suisse
Grave accident d'auto en Valais
L'Intendant des forts de Saint-Maurice et un

chauffeur sont tués sur le coup

SAINT-MAURICE 11. — Le commandant ter-
ritorial communique :

Au cours d'un accident d'auto survenu dans la
nuit du 10 au 11 juillet, près d'Evlonnaz, le colo-
nel-brigadier Schwarz a été légèrement blessé.
Le colonel Weber Otto, intendant des forts de
Saint-Maurice, ainsi que le chauffeur Clarer Ot-
to ont été tués sur le coup.

Les hostilités continuent en Syrie

Pas de réponse au général Wilson

JERUSALEM 11. — Reuter. — Jeudi à midi,
aucune rép onse n'était p arvenue du général
Dentz à l'app el radiodiff usé du général Wilson
p réconisant ï évacuation de Beyrouth. Une ré-
p onse avait été demandée j usqu'à 5 h. 30. Les
hostilités dans la région côtière et ailleurs se
p oursuivent.

Pas de réponse au général Dentz
VICHY, 11. — Ag. — On annonce off icielle-

ment que le général Dentz n'a encore reçu au-
cune rép onse à sa demande des conditions d'ar-
mistice adressées aux autorités britanniques.

La flotte française se réfugie
en Turquie

ANKARA, 11. — Extel. — On communique of -
f iciellement que la f lotte f rançaise de Sy rie s'est
réf ug iée hier dans le p ort d'Alexandrette , p our
échapp er à la p oursuite des escadres anglaises.
Le nombre des bateaux arrivés hier déj à dans le
p ort turc est au total de 23. Il comp rend outre
des navires de guerre, des transp orts et des
p étroliers. Une certaine quantité de troup es se
trouvent à bord. D'autres vape urs sont encore
attendus au cours de la jo urnée. Selon les rè-
gles du droit international, ces navires seront in-
ternés en Turquie iusqu'à la f in  de la guerre, à
moins qu'ils ne quittent le port dans les 24 heu-
res.

On communique aussi cf Atitiache que p lu-
sieurs centaines de Français et d'Arabes ont
quitté la Sy rie et passé sur territoire turc.

Au G. Q. G. du général Wilson, on conf ir-
me que les troup es australiennes avancent ra-
p idement. Dans la soirée elles ont atteint les
f aubourgs de Bey routh qu'elles ont p artiel-
lement occup és. Des renf orts leur étant par-
venus, on ne doute guère qu'elles p uissent
occup er la ville au cours de la j ournée de ven-
dredi.

Dans la direction (TAlep et de Homs, les
troup es imp ériales enregistrent également de
gros p rogrès et l'on considère que la campagne
de Syrie se terminera probablement cette se-
maine encore.

L'Angleterre retirerait
ses propositions d'armistice
Le fait que le général Dentz a ordonné le dé-

part de la flotte et a préféré l'Interner en Tur-
quie plutôt que de la livrer est considéré comme
annulant les propositions d'armistice que le
haut commandement britannique avait soumi-
ses à l'adversaire. La livraison de la flotte était
une des conditions essentielles qui avaient été
formulées comme base de tout accord. Le fait
qu'elle n'a pas été remplie autorise — dit-on au
G. Q. G- — le général Wilson à exiger la ca-
pitulation pure et simple.

Dans les milieux militaires on suppute dores
et déj à les gros avantages stratégiques que îa
possession des ports de Beyrouth, Tripoli et
Latakieh vaudra à la flotte britannique et l'on
souligne la valeur que les bases aériennes de
la Syrie et du Liban auront pour la défense de
Chypre en cas d'une invasion allemande.

Où est la vérité ?
Réd. — On ne saurait trouver dépêches plus

contradictoires que celtes qui nous parviennent
actuellement de Syrie . L'« Impartial » a donné
hier déj à la nouvelle que l'armistice était re-
poussé. C'est donc que des conditions avaient
été formulées et transmises (en l'espèce par le
consul général des Etats-Unis à Beyrouth) au
général Dentz, qui, les faits sont établis, avait
demandé une suspension immédiate des hosti-
lités.

United Press nous transmet, en effet , ce ma-
tin le texte des conditions prévues par les An-
glais.

D comporte les points principaux suivants :
1. L'Angleterre n'a aucune revendication ter-

ritoriale à faire valoir en Syrie ou dans le Li-
ban et son seul but est que ces régions ne de-
viennent pas les bases de départ pour des opé-
rations militaires dirigées contre elle.

2. Un gouvernement indépendant sera créé
pour la Syrie et le Liban et trois membres
français en feront partie pour protéger et re-
présenter les intérêts français.

3. Le général Dentz remettra à la Grande-
Bretagne tout son armement y compris les
avions et les navires de guerre et il s'engage-
ra à faire le nécessaire pour que ce matériel
et les lignes de communications ne soient pas
endommagés.

4. Les troupes françaises pourront faire re-
tour en France ou se rallier au mouvement de
la Libre France où ils j ouiront des avantages
habituels. Leur retour en France aura lieu dès
que les moyens de transport nécessaires se-
ront disponibles.

5. La Syrie deviendra membre dn bloc de
la Sterling, ce qui signifie qu'elle pourra re-
prendre immédiatement ses relations commer-
ciales avec la Palestine, l'Egypte et l'Irak.

6. Les représentants de l'Allemagne et de
l'Italie devront être livrés à l'Angleterre .

7. Les navires de guerre français resteront
dans les ports bien que l'Angleterre se ré-
serve le droit de les envoyer ailleurs en cas
de nécessité. Le gouvernement français rece-
vra des compensations.

Les pourparlers devaient avoir lieu à Bey-
routh et les conditions devaient être discutées
en présence du général Catroux. Auj ourd'hui
on annonce du côté français n'avoir aucune pro-
position 'Mi main... Le démenti de Vichy doit-il
signifier simplement que le général Wilson n'a

pas suspendu les opérations militaires comme
le demandait son adversaire. Quoi qu'il en soit,
la résistance française ne saurait durer , si hé-
roïque et acharnée qu 'elle ait été. C'est pour-
quoi les milieux turcs se réjouissent déj à de
la cessation prochaine des hostilités, qui per-
mettra une rsprise du trafic dans le Proche-
Orient .
H5 '̂ Les commissaires italiens et allemands

s'en vont
ANKARA, 11. — United Press. — La com-

mission d'armistice italienne en Syrie, qui
compte une trentaine de membres, a passé hier
à midi la frontière turque . On déclare que les
cinq représentants allemands auraient égale-
ment déjà quitté la Syrie.

Les pourparlers d'armistice
seraient rompus

Stabilisation momentanée
sur le iront russe...

Le communiqué soviétique n'annonce pour hier
aucun événement important

MOSCOU, 11. — Reuter — Le communiqué
russe diffusé dans la nuit de jeudi à vendredi,
dit qu'aucun événement important n'a eu Ueu
sur le front. Les avions soviétiques ont bombar-
dé des unités blindées ennemies dans le sec-
teur d'Ostrov et dans celui de Novograd-Vo-
lynsk , puis attaquèrent aussi avec succès des
troupes ennemies qui traversaient la Dvina oc-
cidentale et bombardèrent des appareils au sol.
En combat et au cours d'opérations contre des
aérodromes ennemis, les aviateurs soviétiques
détruisirent 28 appareils et en perdirent eux-
mêmes 6.

Cependant de violents combats continuent
VICHY, 10. — United Press — Un des ex-

perts militaires chargé de commenter les opé-
rations sur le front russo-allemand et qui dis-
pose habituellement d'informations de tout pre-
mier ordre , déclare que selon les derniers
comptes rendus, les combats les plus importants
se déroulent en ce moment dans le secteur de
Lepel. Les milieux russes affirment qu'une co-
lonne motorisée allemande aurait été presque
entièrement détruite, -tandis que les troupes so-
viétiques auraient pris en même temps 40 ca-
nons.

Plus au sud, dans le secteur de Bobruisk , une
bataille importante serait en cours depuis 14
heures. Il est toutefois impossible d'en prévoi r
l'issue.

De violents combats se déroulent dans le
voisinage de Novograd-Volynsk , où les Rus-
ses tiennent solidement leurs positions.
^P^1 L'avance finlando-allemande continue
STOCKHOLM, 11. — United Press. — Selon

le j ournal Ny a Dagligt Allehanda, la station de
radio de Lahti a annoncé que les troup es f inlan-
daises et allemandes s'avancent au sud du lac
Pala vers Sortavala et Viborg.

On déclare en outre que l'avance en Esthonie
dep uis Villj andi et Pernau continue sy s témati-
quement, La radio de Tueri a annoncé que tous
les p rép aratif s de déf ense viennent d'être termi-

nés à Tallinn et que la p op ulation de la capi-
tale esthonienne a été invitée à rester sur p lace
et à f aire son devoir.

La plus grande bataille
motorisée de l'Histoire

BERLIN, 11. — D. N. B. — Le haut comman-
dement de l'armée allemande communique :

Les deux batailles de Bialystok et de Minsk
'tirent les p lus grandes batailles de matériel et
l'encerclement que l'histoire mondiale n'a j a-

mais connues. 323898 pr isonniers dont p lusieurs
généraux, commandants et commandants de di-
visions, tombèrent entre nos mains. 3332 chars
d' assaut , 1809 canons et d'abondantes quantités
d'autres armes f urent cap turés ou détruits. Ain-
si le nombre des prisonniers f aits sur tout le
Iront de l'est s'élèverait à p lus de 400 ,000. Le
nombre du matériel ennemi détruit ou cap turé
a p assé à 7615 tanks et 4423 canons. L'aviation
soviétique a p erdu j usqu'à p résent au total 6233
avions.
A LONDRES ON EST OPTIMISTE ET ON
S'ATTEND A UNE CONTRE - OFFENSIVE

RUSSE
LONDRES 11. — Les communiqués russes

sont considérés à Londres comme montrant la
situation militaire sous son j our véritable, écrit
le correspondant de la «Gazette». Aussi un cer-
tain optimisme y remplace les craintes res-
senties durant la première quinzaine de la guer-
re russo-allemande. Il ne serait p as surp renant,
dit-on à Londres, qu'il se produise maintenant
une courte p ériode d'arrêt dans l'off ensive alle-
mande. Les Russes, p ense-t-on, p rof iteront de
cette accalmie pour contre-attaquer les Alle-
mands p lus vulnérables en période de réorga-
nisation.

Déj à en dix-sept j ours, déclare-t-on à Lon-
dres , on a vu les avantages tirés par les Bri-
tanniques de la création du fron t russe. Pen-
dant ce temps, 128 raids ont été accomplis sur
l'Allemagne et les territoires occupés, ceci de
j our et de nuit. Les Anglais ont utilisé pour ces
raids les meilleurs appareils que les Américains
et les Anglais aient construits et les bombes
utilisées ont une puissance d'explosion cinq fois
plus grande que celles employées jusqu'ici. D'a-
près les milieux britanniques , l'Allemagne a su-
bi durant ces derniers dix-huit j ours l'épreuve
la plus dure qu'aille ait eu à souffrir depuis le
début de la guerre.

Contre le canal Staline
BERLIN, 11. — Telepress. — Dans les cer-

cles militaires de Berlin, on porte un vif inté-
rêt à l'action des Stujcas contre le canal Sta-
line par lequel les chefs de la marine soviéti-
que s'efforcent à faire passer les unités nava-
les éî la Baltique dans la Mer Blanche. Les
Allemands ont eu connaissance de ce proj et et
depuis lors la Luftwaffe a déclenché des atta-
ques violentes contre le canal, y causant de
graves dégâts et y coulant un sous-marin so-
viétique. Il est possible toutefois qu'une partie
des sous-marins russes aient pu passer sans
encombre. Les attaques dis Stukas continuent
j our et nuit sur le canal afin de le rendre inu-
tilisable.

demande la Commission navale du Sénat
américain

(Télép hone p articulier d'United Press)
WASHINGTON, 11. — On a convoqué de-

vant la commission navale du Sénat M. Knox
et l'amiral Stark , pour examiner les informa-
tions selon lesquelles un navire de guerre amé-
ricain appartenant au plan de neutralité aurait
ouvert le feu contre un sous-marin allemand.
Cette séance a été fixée à auj ourd'hui . Les deux
chefs responsables de la flotte américaine ont
été convoqués par suite d'une résolution pré-
sentée par le sénateur Wiler, pour demander
qu'une enquête soit ouverte p our examiner l'in-
f ormation de p resse américaine selon laquelle
un torp illeur américain aurait lancé une bom-
be de p rof ondeur contre un sous-marin alle-
mand.

Y a-t-il eu acte de guerre ?

Imprimerie COURVOISIER Ca Chaux-de-Fondi



CHOISIR
Depuis quelques semaines, M. Durand consul-

te les cartes de l'univers et Mme Durand, les an-
nonces des j ournaux. Comment voulez-vous que
l'on choisisse le lieu de son repos estival quand
mille coins vous sollicitent ? Cependant, Mon-
sieur et Madame, ce soir , sont prêts d'aboutir à
une solution qui les satisfait également. Car la
grande difficulté n'était point tant de trouver
un site que de se mettre d'accord sur ses quali-
tés. Or Mme Durand a lu une réclame qui l'a
séduite. M. Durand a suivi une piste qui le pas-
sionne. Tous deux se sont retrouvés, sur les
routes de l'imagination, à la naissance des pays
du .Rhône, dans ce Valais dont Madame sait qu 'il
est incomparablement clair et grandiose et
Monsieur qu'on y vient de tous les coins de la
planète comme en un centre du monde.

— Le Valais, mon ami, dit Madame, voilà ce
qu'il me faut Du calme, du soleil, un magnifique
paysage, de la montagne, des glaciers, des som-
mets perdus dans les nuées...

— Mais, interrompit Monsieur, tu parlais d'al-
ler à la mer ?

— Non, j e te disais que j avais besoin d'eau.
Eh bien ! mais j e lis qu'ils ont des piscines à
Champéry, à Crans ; qu'il y a des lacs à Cham-
pex, à Montana, à Sierre ; et partout, des riviè-
res, un fleuve à la belle eau couleur de l'air. Ah !
vois-tu, j e rêve de ce pays comme d'une Cythè-
re toute proche.

— Ma chérie, j e t'approuve car la route du St-
Bernard et celle du Simplon hantent mes songes
depuis mon enfance. J'aime aussi filer vers des
coins perdus dans la montagne, où nous serions
seuls à nous aimer, loin du bruit. Je crois que
Fionnay ou Verbier nous rendraient nos tendres-
ses passées ; à moins que tu ne préfères Evolè-
ne, les Mayens-de-Siorï ou La Sage dont on dit
tant de bien, ou les Haudères, au pied de la
Dent-Blanche, ou Arolla, dans un cirque qui me
paraît majestueux et solitaire. Ma chérie, qu'en
penses-tu ?

— J'aime beaucoup les noms d'Anniviers. de
St-Luc, de Qrîmentz, de Zinal... Il me semble
que nous y serions heureux...

— La vallée du Trient, avec les Marécottes,
mais ce n'est pas mal non plus.

— Tu oublies Loèche-les-Bains et, plus haut ,
l'hôtel Torrentalp. et ne songes même pas à
Saas-Fée, à Belalp, à Gruben.

— Et Zermatt, donc ! Zermatt, le Cervin ! Oue
de souvenirs nous rapporterions de ces paysa-
ges qui tiennent à la fois de la géographie de la
terre et de la géographie du ciel.

Ils parlent tous les deux à la fois, maintenant.
Devant leurs rétines, passent des images qui les
éblouissent, d'autres qui les émeuvent II y a
cette grande vallée, un peu imprécise, qui se tord
entre deux chaînes, semées de villages, montant
jusqu'à la bande verte de glace. Il y a des pay-
sannes aux costumes admirables, des mulets dont

tintent les sonnettes, de petites vaches brunes et
belliqueuses, des processions des fêtes, des
sorties de Messe... Tout cela vu une fois dans
des livres, dans des revues, qui revient à ce mo-
ment en mémoire, qui chante dans le coeur, qui
brille, qui séduit.

— A la fin , il faudra que nous nous décidions,
car il est temps.

— Comment choisir ?
— Ecrivons, faisons des démarches.
Alors, leur embarras est devenu plus grand

encore. Tant de caractères particuliers les ont
attirés partout à la fois ! De nouveaux noms se
sont inscrits dans leurs mémoires. De nouvelles
images les ont enchantés. Mais choisir, choisir...

Alors, savez-vous ce qui arrivera ? Un j our,
ils partiront, pleins de hâte, bondissants. Ils ar-
riveront, ils ne se lasseront point de passer d'u-
ne vallée à l'autre, d'un village à un autre, tou-
j ours étonnés, touj ours désireux d'aller encore.
Cette première année sera l'année de la décou-
verte massive. Puis, dans les temps qui vien-
dront ils reprendront, route après route, mais
alors avec patience, les joies trop brèves de cet
été.

...Habillez-les en conséquence. Pensez à leur
bien-être d'abord. N'exigez pas qu'ils soient tou-
jours « tiré» à quatre épingles ». Voici une fillette
habillée d'une barboteuse avec un petit boléro et
un foulard. Avouez qu'elle à l'air heureuse du

soleil... et de ses pieds nus !

Nos enfants ont chaud eux aussiJusqu au bout !
Ce sont trois p etits mots de rien du tout ! Un

simple assemblage de lettres alphabétiques ! Et
p ourtant, quelle p rof ondeur est contenue dans
cette exclamation : « Je tiendrai j usqu'au
bout ! »

Lectrices, qui lisez ces lignes, peut-être sans
grand intérêt, savez-vous « vouloir j usqu'au
bout » ? C est-à-dire, avez-vous de la volonté,
p ouvez-vous entreprendre quelque chose, même
de peu  d'importance, et f aire cette chose en-
vers et contre tous ?

Naturellement j e  ne p ar le  p as  de la j eune
f ille qui a décidé coûte que coûte de conquérir
un mari riche, même s'il est très laid, ou de
l'employ é subalterne qui veut, â f orce de bas-
sesse et de f latterie, arriver à un po ste p lus
élevé. Non. Je p arle des buts beaux et nobles,
que nous avons tous â cœur d'atteindre.

Je sots qWU n'est nul besoin que j e vous dise
des exemples, car comme moi. vous en con-
naissez de nombreux. Et p our ép rouver votre
f orc e de volonté, votre cap acité d'accomp lir le
dernier pas  (souvent celui qui coûte le p lus) , il
n'est nul besoin de grandes épreuves. N'est-ce
p as  ? La vie de tous les jo urs est remp lie de
p etits devoirs, que bien souvent nous p réf érons
délaisser, puis qu'ils sont sans gloire.

Eh ! bien, lectrices, app renez à éduquer votre
volonté, apprenez d mener â bien chaque chose
que vous entreprenez, aussi bien votre culture
physique tous les jours que la tâche dure — et
ingrate p arlais — de vivre en commun avec
votre belle-mére.

Prenez chaque devoir, aussi petit soit-il. com-
me un obstacle à f ranchir, et quand votre vo-
lonté sera habituée à ces eff orts continuels,
vous serez p rêtes à tout, et la vie vous trouveraf ortes en f a c e  de n'importe quelles attaques, car
vous saurez « aller j usqu'au bout ».

SUZON.

Le rationnement
des denrées alimentaires

La conférence plénière des représentants des
offices cantonaux de l'économie de guerre, réu-
nie à Berne, examina, à côté des questions re-
latives à l'approvisionnement du producteur,
différentes questions importantes concernant le
rationnement des denrées alimentaires.

La carte de repas
Un représentant de la section du rationne-

ment rapporta de façon détaillée sur les résul-
tats déjà enregistrés à la suite de l'introduc-
tion de la carte de repas. Le système de car-
tes et de coupons de repas s'est révélé effica-
ce, les quelques difficultés survenues lors de
l'introduction ont été surmontées. Alors qu'au
début, certaines différences se manifestaient
entre les divers restaurants quant au nombre
de coupons nécessaires pour des repas isolés, il
s'établit peu à peu un certain équilibre. Une
partie des restaurants ont dû diminuer leurs
achats de denrées alimentaires dans une cer-
taine mesure à cause du système de rationne-
ment, ce qui était un des buts recherchés par
l'introduction de coupons de -epas et avait été
rendu nécessaire par la siuation de notre ap-
provisionnement.

Café, thé et cacao
D'autres propositions concernant le rationne-

ment du café, du thé et du cacao ont été ap-
prouvées. La section des marchandises de l'of-
fice fédéral de guerre pour l'alimentation fait
tous ses efforts pour permettre la préparation

de succédanés de café et de matières premiè-
res permettant de faire durer les provisions de
café.

L'attribution de guerre à l'industrie du vln
Le chef de l'Office fédéral pour l'alimentation

rapporta de façon détaillée sur l'attribution de
sucre à l'industrie du vin. Cette question doit
être discutée dans ses rapports avec d'autres
questions relatives à l'exploitation du sucre,
comme, par exemple, l'attribution de sucre aux
entreprises de l'artisanat (fabriques d'eaux mi-
nérales et de limonades, confiseries, boulange-
ries, etc.) La proposition déjà présentée à plu-
sieurs reprises de ne plus accorder de sucre
pour la préparation de la piquette fut très bien
comprise des représentant s des offices canto-
naux de l'économie de guerre qui ne firent au-
cune opposition. On étudie actuellement la
question d'accorder de nouveau en septembre,
une petite quantité de sucre pour confitures
aux ménages.

Des denrées alimentaires à prix réduits
A propos d'une question posée par un ment-

bre de la conférence, le chef de l'Office fédéral
de guerre pour l'alimentation fit savoir oju'un
rapport sur la question d'une éventuelle mesu-
re destinée à réduire le prix des denrées ali-
mentaires mises à la disposition des classes né-
cessiteuses était en préparation et devait être
remis à l'Office fédéral de guerre pour l'assis-
tance qui est compétent en la matière. Jusqu'i-
ci, les autorités fédérales se sont avant tout
efforcées de maintenir aussi bas que possible
les prix de toutes les denrées alimentaires,
qu'il s'agisse de matières rationnées selon les
nécessités de l'économie de guerre ou qui dé*-
pendent encore de l'économie libre. Cette po-
litique doit, en tout cas. être poursuivie. Cela
n'empêche pas les autorités fédérales d'exami-
ner les possibilités de livrer des denrées ali-
mentaires meilleur marché aux personnes de
peu de ressources, ces livraisons devant être
faites en accord avec les cantons et les com-
munes.

Avant de partir en vacances
Quelques conseils.

En établissant le budget des vacances — car
chacun sait qu'il faut l'établir avec soin et ne
pas oublier les « extras » toujours nombreux
lorsque l'on est hors de chez soi — avez-vous
songé. Madame, à ce que vous laissiez derrière
vous ? Avez-vous. dans une enveloppe, enter-
ré les notes arriérées, en disant : « Je paierai
tout ca en rentrant ? »

• • •
A moins de séjourner dans un hôtel élégant,

ne vous encombrez pas pour la plagie, la cam-
pagne ou la montagne, ni de vêtements déli-
cats, ni de chaussures trop élégantes. Une paire
de bons souliers de marche pour vos enfants,
une autre paire de souliers courants, soccolls
ou espadrilles et, enfin, les pantoufles, indispen-
sables ! Emportez aussi les lainages, faciles à
emballer, pratiques, ces « pulls » ou ces gilets
oui réchauffent la tenue estivale. Emportez des
chaussettes de laine, de la lingerie chaude aus-
si. Après les grandes chaleurs l'enfant est très
sensible à la température fraîche qui suit une
averse. Méfiez-vous des rhumes. Veillez qu'a-
près avoir transpiré au grand soleil l'enfant, au
repos à l'ombre, enfile une j aquette, une veste
chaude.

N'oubliez pas les imperméables, les « wind-
jaoks » ni les fichus.

» » »
Si vous allez en vacances dans les hautes

vallées valaisannes, laissez les shorts en ville.
Inutile de scandaliser les gens du pays. Il me
souvient de l'effet désastreux que produisit
certain iour une ieune étrangère, en « extra
shorts ». le dos nu. avec tout juste un fichu
noué sur la gorge, debout au pied d'un calvaire.
Les femmes qui venaient, en lourde jupe, es-
cortant leur mulets, en eurent un haut le corps,
et demeurèrent muettes d'indignation.

Vous êtes en vacances. Mais vous êtes les
hôtes d'un village, d'une petite ville. Respectez,
enseignez à vos enfants à respecter la foi , les
traditions, les coutumes de ceux qui vous ac-
cueillent.

* * w
En course, ne laissez pas traîner les coquil-

les d'oeufs, les boîtes de conserve — auj our-
d'hui si précieuses, — les papiers gras. Brûlez
les papiers, si vous ne vous trouvez pas en fo-
rêt ou dans des broussailles sèches, ou enter-

res-les. Gare aux allumettes, gare aussi aux
cigarettes mal éteintes ! Les branches sèches
prennent feu trop vite, les années de chaleur.

» • »
Reposez-vous tout à fait bien. Acceptez de

partager des jeux, des courses avec vos enfants
mais prenez garde de ne pas entreprendre ces
longues randonnées fatiguantes où vos pas au-
ront peine, faute d'entraînement, à se mesurer
aux pas de vos grands enfants. Profitez des
vacances pour demeurer parfois étendue, vous
que les soucis du ménage et les va-et-vient
quotidiens ont épuisées.

Prenez un livre , un ouvrage amusant. Et
n'oubliez pas que les vacances sont là pour
vous remettre à neuf et vous redonner des for-
ces fraîches pour les mois à venir qui ne se-
ront peut-être pas très faciles à vivre.

lmorimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fondi
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Vendredi 11 juillet
Radio Suisse romande : 7,15 Informations . 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 12,55 Concert. 16,59 Signal
horaire. 17,00 Concert. 18,00 Communications. 18,05
Causerie. 18,15 Disques. 18,40 Chronique de l'OCST.18,50 Les cinq minutes du football suisse. 18,55 Dis-
ques- 19,00 Chronique fédérale. 19,15 Informations.19,25 L'actualité. 19,30 Les sports. 19,40 ,Woment rtù
créatif. 20,15 Sketch. 20,35 Tour de shant 20,50
Liszt inconnu. 21,25 Concert. 21,45 Musique de danse.
22,20 Informations.

Radio Suisse alémanique: 6,45 Informations. 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations. 12,40 Concert 16,59 Signal horaire. 17,00
Concert. 18,25 Disques. 19,00 Disques. 19,30 Infor-
mations. 19,40 Reportage. 20,40 Concert 21,15 Emis-
sion grisonne- 22,00 Informations. 22,10 Poèmes.

Emissions à l'étranger: Emetteurs français: 19,40
Emission lyrique. Emetteurs allemands: 20,15 Mélo-
dies de films. Rome: 20,30 Concert symphonique.

Télédiff usion : Deutschlandsender : 11,30 Concert-
14,10 Concert. 20,15 Mélodies de films. — 12,40 Lyon:
Concert. 15,05 Vichy: Musique de danse. 19,40 Mar-
seille: Faust opéra.

Samedi 12 juillet
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 12,55 Concert- 16,59 Signal
horaire. 17,00 Concert. 18,00 Communications. 18,05
Causerie. 18,20 Disques. 18,30 Promenons-nous à
pied. 18,40 Récital de harpe. 19,05 Causerie. 19,15 In-
formations. 19,25 Musique légère. 20,00 Cabaret. 20,40
Concert 21,15 Sur l'Alpe. 21,40 Musique de danse.
22,20 Informations.

Radio Suisse alémanique: 6,45 Informations. 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations. 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire. 17,00
Concert. 18,20 Récital de cello et piano. 19,30 Infor-
mations. 19,40 Emission variée. 22,00 Informations.
22,10 Musique de danse.

Emissions à l'étranger: Emetteurs français : 19,40
Musique militaire. Emetteurs allemands: 20,15 Con-
cert. Naples: 21,30 Musique symphonique.

Télédiff usion: Deutschlandsender: 11,30 Concert
16,00 Concert. 20,15 Soirée dansante. — 12,40 Lyon
Concert. 13,40 Lyon: Concert. 19,40 Marseille: Ma
slque militaire.

Le règne du soleil est aussi celui de la fantaisie
et de la j eunesse. Chacun l'apprécie d'autant
mieux qu'il est court. Voici encore quelques mo-
dèles nouveaux de robes pour juillet et août et
de grands chapeaux dont la vogue est étonnante

cette année.

Que les Jeunes filles sont Jolis»
en été...

L'une des innombrables universités améri-
caines vient de publier le résultat de ses re-
cherches. Celles-ci sont d'un ordre un peu spé-
cial.

En effet, d'après les calculs des savants qui
s'y livrèrent, les températures qui régneraient
à la surface de la lune varieraient entre 120
degrés de chaleur et 150 degrés de froid. En
revanche, à quelques miètres au-dessus de la
boîte sphérique régnerait une chaleur uniforme
de 20 degrés.

...Les incrédules peuvent touj ours aller véri-
fier »...

La température de la lune

Nouvelles brèves
— L'insuccès de nos j ardins zoologiqfiïes

d'acclimater les koalas, les «paresseux» d'Aus-
tralie, s'explique en partie par la trop grande
indofence de cet animal qui en fait rien de lui-
même pour s'habituer à d'autres conditions.

ÉCHOS
Où la tromperie se retournait contre celle qnf

la pratiquait
H y a quelque vingt ans encore, les juges an-

glais pouvaient annuler un mariage où l'un des
conjoints avait séduit et trompé l'autre «au
moyen de couleurs, de fausses dents, de faux
cheveux et de hauts talons»...

Auj ourd'hui, toute l'astuce est permise anx
femmes anglaises. Ces messieurs n'ont qu'à se
tenir sur leur garde !

Voici, mesdames, deux menus pour
les jours maigres...

Mercredi
Soufflé au fromage

Gratin de courgettes et tomates
Crème au chocolat

Vendredi
Velouté au persfl

Epinards aux oeufs
Salade de tomates
Compote d'abricots
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m jprgfc mm j m *  MMfc M tt SAMEDI 12 JU1LLEJ, DÈS 21 HEURESASTORIA GRAND BAL POPULAIRE DES PROMOTIONS
Vll^llflMin aveo i orchestre , JHE MERRY SWING MAKERS " (Cinq musiciens,
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Ni ^«̂ V^X 
Gusiave IIBEAU - Marcel ROELS ff Eddie CANTOR "%^?HSSfM

wi v m ,_Sr coiette DARFEUIL - AIMOS * June LANO - Roland YOUNG q̂£3|li fS S _~9_%_m s dans ^ij t̂R-i S

[fr MONSIEUR EOSSEMANS j NUITS D'ARABIE^M
JkM Une comédxe bruxelloise aussi savoureuse et truculente qu 'une hi.toire marseillaise h 

 ̂̂  entraînant6) gervie par toutes les ressources d'une virtuosité technique f ê
I j Des scènes inénarrables ! Des mots drôles qui déclenchent le rire t O surprenante. Un divertissement empli d'épisodes amusants ! m. MICI Des situations du meilleur comique! -M C'est gai, très gai I 
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||S| Matinées Samedi et Dimanche à 15h. 30 ¦ ' — Tél. 2 22 01 5fc l2  ̂ J^T 
" ¦ ^^ JC 

" '
-i ?¦ Matinée Dimanche à 15 h. 30 — Tél. 2 21* 23 ŷ,>.. ,xjfet.|«|

I R  
E X  Ka» FRANCIS et RUardo CORIEZ dans DEUX FILMS AU PROGRAMME James CAGNEY dans ¦

B(i=â MANDALEY LES CABOCHARD I
J£ Matinéo

^
dimancho Un grand fflm d'aventureMmouvant, passionnant Un film mouvementé, amusant, plein d'entrain ¦

POUR LES 4^PRONOTIONS ̂ -|0
Mamans, pour vos petits, notre ^sL  ̂ égr

^
choix est magnifique, en blanc, ^Ifallif**'̂
brun, vernis et noir.

, Un aperçu de quelques prix, du 18 au 26:

5.80,6.80, S.80,9.80 et»
N'attendez pas les derniers jours, profitez de notre grand

choix.
Grands S •%* , mff Neuve 4 8888
Cordonnerie J» 1̂ MAX*\t La Chaux-de-Fonds

Portez nos
SANDALETTES
légères

590 -éh

Sandalette en lin blanc, légère et aérée.
Semelle spéciale.

790 %m__ém,

Jolie sandalette en lin blano, semelle spéciale i

790 m_--m

Sandalette très souple en daim artificiel,
rouge. 8934

I

Dala Dl a III* liquide pour entretenir
DOIa'Dlallb toutes chaus- mm

sures blanches Fr. "¦fll

Mata
57, rue Léopold Robert

La Chaux-de-Fonds

*
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de l'ombre ?
p lu tô t  une

glace GURTNER
7971

Une plante du Brésil
qui rombat le rhumatisme

. C'est le -H Paraguayens!* » qui déchlorophylé par pro-
cédé spécial, peut chasser les poisons du corps, élimine
l'acide urique, stimule l'estomac et décongestionne le foie.
Rhumatisants, Goutteux, Arthritiques, faites un
essai. Le paquet Fr. 2.—, le grand paquet-cure Fr. 5.—,
se vend aussi en comprimés, la boîte Fr. 2.—, la grande
boite-cure Fr. 5.—. Dépôt : Pharmacie BOURQUIN S. A. Dr.
Ludwig, La Chaux-de-Fonds. Expédition rapide par poste.

Fabrique d'horlogerie entreprendrait encore quel-
ques mille douzaines

umm acier
Faire offres avec échantillon sous chiffre P. 25779 K., à Pu-
blicitas S. A., La Chaux-de-Fonds. P 25779 K 8932

Importante fabrique d'horlogerie cherche pour départe-
ment boîtes

P tourneur expérimenfé
sur machine revolver t
On donnerait la préférence à personne connaissant égale- ¦
ment le tournage sur machine «Dubail». — Adresser offres
sous chiffre J. 4730 Q., avec indication, âge et prétentions,

*- à Publicitas, Bienne. 8931 g

IN0UST1EL
disposant d'un parc de machines complet pour usinage tous
genres de pièces laiton ou métal analogue, cherche com-
mandes de pièces détachées en série. — Faire offres
sous chiffre P. 3938 A., à Publicitas, La Chaux-de-
Fonds. P 3938 A 8928

Importante fabrique d'horlogerie demande

1 ouvrier boîtier
connaissant à fond son métier, apte à remplir éventuelle-
ment les fonctions de sous-chef d'atelier. — Adresser offres '
SOUS chiflre K. 4733 Q., avec indication des places occu-
pées, âge, prétentions, etc., è Publicitas, Bienne. 8929

On cherche à acheter

deux machines ..Kummer"
à blanchir,

une machine ..Hauser"
à 3 broches pour percer les tiges.

Faire offres avec prix sous chiffre P. 20631 H., a Publici-
tas, Bienne. P 20631 H 8930

Grand Restaurant de Bel-Air
à l'occasion des Promotions,

les 12 et 13 Juillet 1941, dès 15 heures

GRANDS CONCERTS
organisés par la Société de Musique -La Lyre.» Dir. J. Ecabert.

Distribution aux enfants les deux Jours
Marchandise de première qualité

En cas de mauvais temps, le concert est renvoyé au 20 juillet
Par n'Importe quel temps

Samedi de 20 h. à 2 heures -nu M Mw ¦ iB BB
Dimanche de 15 h. à minuit l̂URi '

_% _ ''
Orchestre MENORA (musette) mm_W_ \ \^Ê \M ~m WÊW mÊt

Se recommandent ; la Société et le tenancier.
Aucun revendeur ne sera toléré sur l'emplacement. 8940

Restaurant du Chalet des Sapins
La Recorne

Samedi et dimanche 12 et 13 Juillet

CONCERT
par le club mixte d'accordéons -MLa Bûche»»

Samedi dés 20 heures

DANSE
PERMISSION TARDIVE

Se recommandent: la société et le nouveau tenancier. TéL 2.3338.

CAFÉ DU TIVOLI
A l'occasion des Promotions Mfe JB £¦ £¦ BBB
SAMEDI , dès 15 heures PHRwB

PERMISSION TABDIVE
DIMANCHE _ m-im- m̂.~i ém ~m ~~&-mm

Orchestre Paulet et Renô COIHK. É5îÉ«| l
^Beau Jardin ombragé ^¦̂ ^ ¦̂ ^¦̂ ¦̂  ̂¦

8923 Se recommande : le nouveau tenancier.

^n| Société ̂ Agriculture
TÎ^ JTO II sera vendu samedi 12 Juillet sur la Place

-JU—J-lr du Marché, à côté du Café de la Place
~~~~~~~~^^^  ̂1« wl«n«B«B d'ume
ieune place de Détail de ire qualité

de 1.20 à 1.70 le demi kilo
Se recommandent : Samuel Haurl, Les Grandes-Crosettes.

8926 Le desservant : Numa Amstutz.

Enfin, vous maigrirez
sûrement, progressivement

sans nuire à votre santé, en faisant la cure moderne des Dragées
Notrosvelt du Docteur Netter, à base d'hormones, qui régularisent
vos échanges nutritifs. Le traitement à base d'hormones est non
seulement conforme aux principes scientifiques les plus nouveaux,
mais 11 combat les causes profondes de l'obésité avec des extraits
naturels. Au bout de quelques Jours déjà, vous éprouvez un sentiment
de grand bien-être.

Demandez au Dr Netter, Pharmacie de Sainte-Luce, Petit-Chêne
27, Lausanne, son Intéressant prospectus No 3 intitulé « Comment
maigrir sûrement, progressivement, sans nuire à la santé ? », qui vous
sera envové eratuitement et discrètement. AS5229L 8261

Ponr tout ce qui concerne

UES
Salles à manger
[Mm à tootlier
Couvre-lits â volants

tontes teintes
Divans-lits modernes

en reps velours
et moquette ;

Fauteuils en tous genres
Tapis de tables superbes
Tapis, Rideaux,

Linoléums
Le grand choix et
les bas prix chez

C. BEYELER
Industrie 1
Tél. 2.31.46 8627

s-~~~~m~mm~m-mÊm_m_ 9~_~~msi

On demande de suite

jeune
homme
propre et actif pour faire les com-
missions pendant quelques semai-
nes. S'adresser à la Boulangerie
A. waichll, rue Numa Droz 81.

890S
On demande de suite, poui

quelques heures par Jour

personne de confiance
pour eHectuer différents travaux
de ménage. — Offres sous chiffre
H. B. 8910 au bureau de L Im-
partial. 891C

A louer
I pour le 31 octobre prochain

Pllltc 9(1 appartement de troisl UIIO bU, chambres, cuisine et
' dépendances. 8096

pour tout de suite
ou époque A convenir

1 RnilIl Q 11 une chambre indé-UUUU5 13, pendante, rez-de-chaussée, avec eau courante surdemande. 8097
! S'adresser Etude Lœwer, avo-i cat, Léopold-Robert 22.

: imprimas en tous genres
i Imprlm. Courvoisier S. A.

Jeune fille, 17 ans, de la
Suisse allemande

cherche place
dans bonne famille lui don-
nant l'occasion de se perfec-
tionner dans le français. Vie
de famille désirée, gage mo-
deste. — Offres sous chiffre L
21375 U, a Publicitas,
Bienne. AS19101J 8912

Neucbâtel - A loner
tout de suite ou pour époque à
convenir, à l'Av. des Alpes No 40,
appartements de trois et quatre
pièces, dépendances, confort, con-
cierge, vue. — S'adr. à H. Schweln-
gruber, 12, faubourg dë l'Hôpital,
Neuchâtel. Tél. 5.26.01. 7562

neuchâtel lo Cristal **
Bureau
(3 pièces) ascenseur, toilettes, con-
vient aussi pour coltfeur. Prix
fr. 120.— chauffage compris. —
Michaud , bijoutier, Neuchâtel.

8747

Manufacture
d'horlogerie

demande pour son département
de chronographes, chef d'ate-
lier parfaitement au courant de
la partie, ainsi que poseurs de
mécanismes. — Faire offres
sous chiffre L 31714 X, à Pu-
blicitas, Genève. 8885


